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Votre journal a 85 ans!
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portraits de lecteurs

En huitante-cinq ans, le lecteur du Journal d’Ouchy est passé par tous les styles. Et à voir certains des
personnages représentés ci-dessus, d’ailleurs, on se dit que les modes font bien de ne pas trop durer !
Mais dans l’esprit, et malgré ses métamorphoses successives, nous pensons que notre lecteur est
resté le même être curieux, désireux de savoir ce qui arrive dans son quartier, le quartier sous-gare.
C’est pourquoi le Journal d’Ouchy a conservé son essence par-delà toutes les modes. Il accomplit
aujourd’hui la même mission qu’autrefois: raconter la vie au sud de la ville de Lausanne. En page 3
de ce numéro d’anniversaire, un petit article vous rappelle ce qu’était le monde en 1931. Anne-Marie
Schlaeppi, qui a consacré toute sa vie au journal, vous adresse également quelques mots pour vous
remercier, précieux lecteurs de tous âges et de tous styles. Et c’est aussi sur cette page que vous trouverez le concours qui vous permettra peut-être de gagner une soirée sur la Vaudoise!

Ouchy aussi a bien changé
Parce que les images «avant-après» sont toujours très marrantes, regardez ces deux cartes: à gauche,
c’est Ouchy aujourd’hui. A droite, la commune dans les années 30…
Ces images
sont issues
de swisstopo.ch,
le site de
l’Office fédéral
de topographie.
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Pierre David, un pirate pas comme les autres!

OUCHY

Trente-huit ans, l’âge de la maturité, l’âge de raison, la pleine force de l’âge… Mais ce sont aussi trente-huit années d’expériences,
de souvenirs, de dévouement à la Vaudoise. Trente-huit années, c’est en terme de mariage les noces de mercure (tiens c’est curieux,
Mercure le dieu du commerce et des commerçants!); c’est un bail, presque quatre décennies… durant lesquelles il a sans doute
parcouru plus de kilomètres avec la Vaudoise que beaucoup d’entre nous à pied dans le même laps de temps! Oui, cet infatigable
sexagénaire est entré à la Confrérie en 1978 déjà!

C'est en 1971 déjà que ce
Vaudois pure souche, vivant
à Aigle les six premières années de sa vie avant de sévir
à Lausanne, est entraîné par
un certain Jean-Pierre Piolet sur la Vaudoise. C'est le
coup de foudre avec cette barque mythique qui
a besoin de gens de métier pour assurer son
entretien. Et Pierre David, après une école des
métiers en électricité, passe par le Technicum du
soir pour devenir ingénieur ETS en électricité.
Après un court passage chez Bobst, il rejoint
Jean-Pierre Piolet chez BBC et les deux compères,
l'un équipier et l'autre patron, assurent la responsabilité technique de la Vaudoise.

En 1981 et 1982, c’est la première grande restauration de la barque. Pierre fait partie des «petites mains
indispensables» pour mener à bien cet épisode. Il se
charge évidemment des problèmes électriques.

Un passage au Conseil

C’est cette année 1982 que Pierre entre au Conseil
de la Confrérie, appelé comme conseiller technique à l’heure de la création de la Commission de

Bons et mauvais souvenirs
avec la Vaudoise

Un cadeau particulier…

En 1978, Pierre se marie et reçoit un cadeau de
mariage inattendu: un diplôme qui le certifie, au
jour de son mariage, membre de la Confrérie des
Pirates d'Ouchy. Ce qui lui fait dire qu’il a été
forcé par ses copains Etienne Junod, William
Francken ou encore l’incontournable Jean-Pierre
Piolet. Celui-là même qui lui avait fait découvrir
le lac, alors qu’il en était effrayé comme mauvais
nageur! Avec la Vaudoise, Pierre est de toutes les
sorties en commençant par la Fête des vignerons
de 1977 déjà.

Dès 1980, Pierre est installé dans sa maison
à Villars-Sainte-Croix qui voit naître ses enfants.
A la retraite depuis quelques années, ses occupations professionnelles ont été remplacées par
ses hobbies : outre la Vaudoise dont il est équipier et toujours un conseiller technique écouté,
les vieilles horloges, la photographie, sa maison
et son jardin, les petits-enfants, mais aussi la participation à la vie locale par le Conseil général de
la commune et la Société de gym dont il assure le
secrétariat. De quoi espérer parfois des journées
plus longues pour tout caser!

En bonne compagnie sur la Vaudoise
navigation dont il assure le secrétariat. De cette
charge à celle de secrétaire, puis d’actuaire du
Conseil, il n’y avait qu’un pas que les copains
Marmillod et Francken lui ont fait franchir tout
de go…

«Des mauvais souvenirs, il n’y en a pas; en revanche des bons, il y en a trop pour pouvoir les
énumérer tous» dit Pierre, non sans se rappeler
des fondues à bord et à quai, dans la cambuse de
la Vaudoise, avec ses amis équipiers et patrons,
Piolet et Seydoux notamment.
Et avec un petit brin de nostalgie, cette sortie de
1983 à bord de la barque avec son bébé de fille
Marjolaine.
Pierre David, un personnage attachant, une
figure qui marque encore aujourd’hui la vie de la
Confrérie et de la Vaudoise. Un pirate, quoi!…
Roland Grunder, sénéchal

Pierre David

Sur le lac...

Les Brèves de Radio Pirate
1er Août: la Vaudoise sous une pluie d’étoiles!

bénie du dieu soleil et de la déesse «convivialité». Deux
superbes journées dont on se souviendra peut-être pour le
nouveau siècle à venir.

Que dire d’une sortie de la Vaudoise le soir du 1er Août avec, à son bord, les
membres de la Confrérie et leurs parents et amis, sinon qu’elle fut magique. Tout
y était. La météo d’abord: calme et beau, sans nuage, juste un peu frisquet pour
ceux qui n’avaient pas prévu de petite laine. Puis la convivialité entre une quarantaine de passagers et l'équipage, aux ordres de deux excellents cambusiers qui
avaient préparé un encas très apprécié.

Restaurant

Sortie sur la Vaudoise des présidents des
sociétés oscherines, vendredi 26 août

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman

Feu du 1er Août à Ouchy
Enfin une position privilégiée pour profiter un maximum de la pluie d’étoiles déversées par de superbes
feux d’artifice dans la rade d’Ouchy, envahie par moult
bateaux de plaisance comme par la belle flotte de la
CGN. De plus, il a été possible d’apprécier également
les feux d’artifice tirés dans la foulée à Lutry et à Cully.
Une très belle soirée dont on se souvient avec le plus grand
plaisir.

7 jours sur 7
www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy
Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Comme chaque année, tous les présidentes et présidents
des sociétés locales oscherines étaient invités pour une
virée sur la Vaudoise. Un moment de convivialité important permettant des échanges de vue sur la vie et les animations à Ouchy. Une occasion aussi de faire le point sur les
diverses manifestations, les synergies possibles, les liens
qui peuvent les unir pour obtenir un meilleur impact sur la
population et les touristes. Celle aussi de voir ou revoir les
liens qui unissent Ouchy à la Ville de Lausanne, ces liens
qui nécessitent parfois un front commun dans un souci
d’efficacité selon le bon vieil adage: l’union fait la force !
Un rendez-vous donc incontournable pour les responsables
oscherins, placé sous l’égide de la SDIO et de son nouveau
président, Christophe Andreae.

info@saudan-boschetti.ch
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La sortie pour le Club nautique de Morges

Club nautique de Morges
Fête des membres, 13 et 14 août

Un siècle, cela se fête, et dignement s’il vous plaît!
Le comité du Club nautique de Morges avait invité non seulement ses membres et amis à commémorer le 100e anniversaire du Club, mais encore la Vaudoise à participer à cette
journée mémorable. A l’affiche de la journée du 13 août, à
laquelle étaitent conviés les sept cents membres, animations, régates humoristiques et familiales, restauration et
partie officielle. Mais pas seulement, puisque la Vaudoise
était, elle aussi, invitée à être de la fête, permettant aux
participants de faire des ronds dans l’eau par une journée

Maison de commune

Reprise des stamms de la Confrérie

Dès le 25 août, la Maison de commune d’Ouchy a rouvert
ses portes pour le stamm hebdomadaire, tous les jeudis de
18 à 20 h. Un point de rencontre informel pour tous les
confrères pirates qui aiment à se retrouver pour «refaire le
monde» de manière conviviale. A bon entendeur!…
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L'anniversaire de votre journal

Il y a déjà 85 ans
Le Journal d’Ouchy est né en 1931. Mais il n’est pas vieux. Pourquoi?
Parce qu’il il n’a jamais été qu’un miroir...
C’est donc en 1931 que parut, pour la toute première fois,
la petite publication que les Oscherins surnommèrent aussitôt, avec tendresse, le «Canard du village». Que se passait-il, cette année-là, au-delà du village? Dans les journaux, on découvrait le visage d’Al Capone, «coincé» pour
fraude fiscale. Au cinéma, Charlie Chaplin éblouissait les
spectateurs avec Les Lumières de la Ville. Fritz Lang, lui,
les terrorisait avec M le Maudit. Le monde ne savait pas
encore qu’il se trouvait «entre deux guerres» et la Bourse
de New York, tombée en 29, avait durablement plombé
l’économie mondiale.
En Suisse, si la crise était bien là, l’année 1931 fut pourtant productive. Le Cenovis et les Sugus, orgueils nationaux aujourd’hui encore, arrivèrent sur le marché cette
même année… Swissair naissait de la fusion des compaAl Capone gnies Balair et Astra Aero. Toujours dans le ciel, Auguste Piccard et son assistant Paul Kipfer atteignirent 15’781m d’altitude en ballon, accomplissant le premier vol humain
dans la stratosphère. A Lausanne, le cinéma Capitole ouvrait ses portes pour devenir la plus grande salle de projection
du pays. La Ville inaugurait aussi, polémiquement, la tour Bel-Air (la même année que l’Empire State Building!). C’est
dans ce monde-là, une année où le 1er janvier tomba un jeudi et où la neige tomba sur Ouchy au mois de septembre,
que Francis-Marius Messerli fonda le journal que vous tenez entre vos mains en ce jeudi 1er septembre.

Un miroir

Ce qu’a créé le Dr Messerli, et qui perdure depuis huitantecinq ans, c’est un miroir. Un miroir pour la vie d’Ouchy
et du sud de Lausanne. Depuis 1931, des milliers de lecteurs se sont retrouvés et continuent de se retrouver,
nous l’espérons, dans les reflets qu’il leur renvoie. C’est
ainsi qu’il parvient à ne pas vieillir, ce petit journal! En
reflétant la vitalité d’un coin de monde qui se renouvelle
sans cesse. Cet humble statut de matière réfléchissante,
de support, nous en sommes fiers, nous qui en sommes
aujourd’hui responsables. Car qu’est-il d’autre qu’un support, le Léman lui-même, lorsque sa surface reflète les
mouvements d’un coin de ciel? Le ciel donne au lac son
tempérament, sa lumière ou son obscurité, ses couleurs. Et
le ciel du Journal d’Ouchy, c’est ce morceau de territoire
L'un des premiers avions de la flotte Swissair,
situé entre la capitale vaudoise et son lac.
le Fokker F.VII de 1931
Mais «être un support», ambition bien modeste à première
vue, ne va plus de soi. S’il y a bien une chose qui tend à disparaître aujourd’hui, c’est le support sous toutes ses formes. Il
n’y en a plus besoin pour la musique. Le cinéma, la littérature succombent lentement mais sûrement à cette pulvérisation
généralisée de la matière. Rester à flot dans ces conditions, pour un journal régional, apolitique, créé par un «pirate» de
surcroît, serait impossible sans le soutien de ceux d’entre vous qui le demandent, le lisent ou l’emploient pour leurs communications, les sociétés locales, les annonceurs fidèles ou non, les admirateurs lointains. Alors, encore une fois: merci à
tous ceux qui sont là pour le Journal d’Ouchy, et merci d’avance à ceux qui nous rejoindront à l’avenir pour que l’histoire
continue!

Auguste Piccard et sa famille, devant sa capsule stratosphérique

En savoir plus sur l’histoire du journal

Pour ses 80 ans, le «Journal d’Ouchy» proposait à ses lecteurs de parcourir les grandes étapes de son existence depuis
sa fondation par Francis-Marius Messerli. Paru le 29 septembre 2011, cette belle édition riche en anecdotes et en «unes»
vintage est toujours disponible dans les archives web du journal.
www.journaldouchy.ch/parutions/2011/09/n-special-80-ans/

Et sur l’année 1931 à Lausanne

En 2008, le journaliste lausannois Gilbert Salem a publié un texte intitulé « Noël 1931 à Lausanne ». Il est encore disponible sur son blog.
salem.blog.24heures.ch/archive/2008/12/23/noel-1931-a-lausanne.html

Renzo Monti

Le Dr Francis-Marius Messerli en personne et en uniforme

Le mot d'Anne-Marie Schlaeppi

Bon anniversaire!
Ils m’ont dit : Si vous fermez les yeux et pensez
«le Journal d’Ouchy a 85 ans» , que ressentez-vous ?

Concours lecteurs
Répondez à la question suivante et gagnez une sortie
le 22 septembre, à bord de la barque des Pirates d’Ouchy

Comment se nomme la barque des Pirates d’Ouchy?
Envoyez votre réponse, en indiquant un numéro de téléphone
par courriel à: journal.ouchy@advantagesa.ch
ou par courrier postal: Advantage SA, Ch. du Closel 5, 1020 Renens
Délai de participation: 10 septembre à minuit
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort et avisés au plus tard le 15 septembre
La sortie se déroulera le 22 septembre, 18h15
Conditions générales: la participation et limitée à un seul envoi par personne, aucune conversion du prix ne sera possible, dès 16 ans révolus
En cas de mauvais temps la sortie sera remplacée par une réception dans un autre lieu

C’est très difficile, la pseudo-FAO (Feuille des Avis Oscherins) fait partie de
ma vie depuis mon enfance. Ça n’a pas toujours été de tout repos, bien sûr, et le
monde a connu beaucoup de changements depuis l’époque où je le composais
«au plomb», pensez donc!
Alors je me mets «dans la peau du journal», je me demande plutôt ce que je ressentirais si j’étais «lui». Et je l’imagine répondre : «Je me sens jeune… cela vous
étonne? Lorsqu’on est en bonne santé, qu’on a plein d’amis, de gens qui vous
aiment et vous soutiennent, comment ne pas être en pleine forme? Je sais que
d’aucuns s’inquiètent pour moi, se demandent comment, avec ma petite taille, je
peux concurrencer de grands médias ou… comment l’appelle-t-on déjà? Monsieur Internet, mon grand collègue! Si je dis collègue (c’est un peu prétentieux
n’est-ce pas…), c’est que ce n’est justement pas un concurrent, c’est seulement
quelqu’un d’autre. Et ceux qui me connaissent le savent bien, qui aiment m’avoir
dans les mains, sentir mon odeur, toucher la matière dont je suis fait».
Quant à moi, le sentiment qui domine est fait de fierté et de reconnaissance.
Fierté que le Journal d’Ouchy ait surmonté vents et marées, qu’il ait tenu le
coup dans un environnement où rien n’est définitif. Reconnaissance envers tous
ceux qui ont fait de lui ce qu’il est, de ses débuts à aujourd’hui: tout d’abord son
créateur, le «bon docteur», puis ma famille qui l’a porté, au propre comme au
figuré, pendant des décennies. Et tous les acteurs, contributeurs occasionnels ou
récurrents qui ont empli ses colonnes, les annonceurs dont certains l’ont connu
tout jeune et qui sont toujours fidèles. Ce sont eux qui lui permettent d’atterrir
gratuitement dans les boîtes aux lettres. Voilà qui justifie bien de la gratitude,
non? Elle va également à toute l’équipe actuelle, cette gratitude, et je souhaite
à mon journal préféré de raconter longtemps encore aux Oscherins leur belle
histoire!
Anne-Marie Schlaeppi
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23e Triathlon de Lausanne

Pluie de médailles au Triathlon de Lausanne

En marge des magnifiques prestations des quatre triathlètes suisses aux JO de
Rio, tous les autres meilleurs spécialistes helvétiques étaient à Lausanne pour
l’étape finale de la Pro League 2016 et pour décrocher les huit titres de champions suisses juniors. Chez les hommes, c’est le Vaudois et favori Adrien Brif© Triathlon de Lausanne / Jon Viey

La foule était bien là
© Triathlon de Lausanne / Jon Viey

Du beau matériel prêt à filer, sous le soleil dominical

L'exploit est éprouvant, même pour les plus jeunes

© Triathlon de Lausanne / Jon Viey

fod, du Team Athlet, qui s’est imposé devant l’Espagnol
Abuin Uxio et le Vaudois Sylvain Fridelance du TRYverdon. Du côté féminin, c’est Julie Derron (1996) du Tri
Team Zugerland qui remporte la course grâce à un excellent parcours à pied, devant Lisa-Maria Berger (1993) du
Tri Club Solothurn et Jasmin Weber (1998), du Triathlon
Suisse du TG Hütten. Dans les autres épreuves labellisées
Championnat suisse, à noter les sept médailles romandes
dont cinq pour le seul club du Triviera de Vevey et notamment la très belle victoire du grand espoir Maxime Fluri du
Triviera dans l’épreuve de la Youth League 16-17 ans.
Dans les courses enfants du matin, l’histoire du jour nous
a été offerte par la famille Rosamillia du Tri Club Aarau.
L’aînée, Valentina, s’est imposée devant sa sœur Nina dans
© Triathlon de Lausanne / Jon Viey

© Triathlon de Lausanne / Jon Viey

Après une météo capricieuse samedi pour les compétitions juniors et les Championnats suisses, c’est sous le soleil que le Triathlon de Lausanne a accueilli ses participants
adultes le dimanche, pour finir en beauté.

Les jeunes se jettent à l'eau sous un ciel de plomb, samedi

Bonjour...

la catégorie écoliers 12-13 ans, pendant que ses cadets
s’imposaient dans les courses Kids 7 à 9 ans avec Tiziana
chez les filles et Adriano chez les garçons!

championne de la journée se nomme Désirée Gmür. La
Saint-Galloise du TG Hütten s’est classée 4e samedi lors
de la course Pro League, avant de remporter, dimanche,
la distance. Son excellente performance la place d’ailleurs
aux portes du top 10 scratch masculin. Sur la 2e marche
du podium, on retrouve Martina Kunz, du Trigether. Frédérique Roll de Pully remporte la médaille de bronze.
C’est donc du soleil plein les yeux que s’est achevée cette
23e édition. Le rendez-vous est déjà pris pour la 24e édition
des 19 et 20 août 2017, qui représentera la première marche
de préparation pour le Triathlon de Lausanne vers l’organisation de la Grande finale mondiale en 2019.

Le dimanche au soleil
Sous un soleil radieux et une légère brise, les courses s’annonçaient d’ores et déjà superbes, ce qui s’est confirmé avec
en plus la présence d’un public nombreux et enthousiaste
tout au long des parcours. Du côté masculin, sur la distance
olympique, ce sont les frères jumeaux de la famille Besse,
du Rushteam Ecublens, qui ont gravi les deux premières
marches du podium. Leandro Glardon, du Bulle B2 Triathlon, décroche la 3e place. Chez les femmes, la grande

International Longines Horse-Show of Lausanne

A cheval sur l’excellence
© Scoopdyga

Terre de champions, Ouchy accueillera un tout nouveau grand rendez-vous hippique du 8 au 11 septembre prochains: l’International Longines Horse-Show of Lausanne. Une rencontre de très haut niveau
et complètement gratuite qui se tiendra à la place Bellerive.

www.boccalino.ch

«A Lausanne, tous célèbres!»
L’International Longines Horse-Show of Lausanne est le seul évènement
suisse de haut niveau, totalement gratuit pour le public. Jean-François Danton,
directeur sportif : «Lausanne bénéficie d’une forte identité culturelle et sportive,
et le sport équestre ajoute un esprit «qualitatif». Si notre volonté est de permettre
à ce CSI5* de devenir un rendez-vous de portée mondiale, nous souhaitons aussi
qu’il reste ouvert à tous, original et familial. On est tous célèbres au concours de
Lausanne. Il n’y a pas de différence entre les acteurs de l’événement et le public.
Partager cette passi on du cheval et du sport avec le plus grand nombre est notre
unique moteur».

pizzeria
Tous les lundis (exceptés jours fériés) :
Nos fameuses pizzas à Fr.14.–

Diffusion en direct des événements
sportifs sur 4 écrans plasma

Du spectacle à tous les niveaux

... et toujours notre coin pour les enfants,
avec jeux vidéos gratuits
Avenue d’Ouchy 76 • 021 616 35 39

Cette nouvelle compétition de saut d’obstacles sera un Jumping international
labellisé 5 étoiles (CSI5*). L'International Longines Horse-Show of Lausanne
s’inscrit désormais parmi les compétitions majeures du calendrier équestre
international, avec pour partenaire titre la marque horlogère Longines ainsi que
de prestigieux associés. Fief de la Fédération équestre internationale, Lausanne
renoue ainsi avec la compétition de haut niveau et l’excellence.

Le cavalier Romain Dugu
et les autres membres
de l’équipe suisse des JO de Rio
seront au départ du ILHS 2016

Trois niveaux de concours seront proposés pour cette première année: un CSI5*
réservé aux ténors du saut d’obstacles, un CSI2* pour les amateurs et les professionnels et un CSI U25, autrement appelé Talents Longines, qui réunira
au départ trente concurrents plein d’avenir venus s’affronter dans les mêmes
conditions que leurs aînés. «L’organisation de ce CSI U25 aura d’ailleurs une
importance toute particulière à nos yeux puisqu’en 2020, Lausanne sera la ville
hôtesse des Jeux Olympiques de la Jeunesse...», ajoute Jean-François Danton.

Votre

en 2016

N° Rédaction : délai textes /photos
Publicité : délai réservation

Publicité : délai matériel d’impression

Date de parution :

9 *vendredi 16 septembre

lundi 26 septembre

jeudi 6 octobre

10 «Spéciale Lausanne »

vendredi 14 octobre

jeudi 3 novembre

11 lundi 14 novembre

lundi 21 novembre

jeudi 1er décembre

*attention, délai avancé pour cause de fériés

5
Festival international du sport universitaire

Le Festival Lausanne in Motion est de retour!
® mano Ville de Lausanne

La place de la Navigation d’Ouchy accueillera la 2e édition du festival Lausanne in Motion le 24 septembre prochain. Cet événement vise à promouvoir le mouvement sportif
universitaire en le sortant de son cadre. Le public pourra tester diverses activités physiques et sportives de 11h à 19h.

Venez, bougez!

Le but de la manifestation est de promouvoir le mouvement sportif universitaire
en le sortant de son cadre et de le partager avec la population de la ville qui en
accueille le campus. Elle permet également de faire bouger un public hétéroclite dans un cadre atypique ! Le très riche programme de la journée inclut une
quinzaine d’activités sur la place de la Navigation, allant de la danse au fitness,
en passant par les sports de combat, la pole dance ou encore le parkour. Pas
de salle de sport ici, mais plusieurs scènes au bord du lac avec tout autour des
ateliers de cirque, de graffitis et de maquillage, ainsi que des start-up actives
dans la recherche appliquée au sport pour se renseigner sur les dernières évolutions technologiques en la matière. Ces activités débuteront à 11h et continueront jusqu’à 19h, heure de clôture. Il sera toutefois possible de se restaurer sur
place même après la fin de la dernière activité sportive, et ce grâce à la présence
des food-trucks du festival.

Des champions du sport universitaire
Plus proche du lac, vers la place du Port, il sera aussi possible de s’adonner à
une activité nautique, le stand-up paddle, ainsi qu’une autre très ludique, le tir
à l’arc. L’événement aura l’appui et le soutien de ses ambassadeurs, présents
tout au long de la journée. Simona Meiler (étudiante à l’ETH de Zurich), adepte
du snowboard cross et double participante aux Universiades ainsi qu’aux JO,
se prêtera volontiers au jeu des interviews. Ses compères romands de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, Valentine De Giuli (tir à l’arc), Romain
Détraz (ski cross) et Quentin Zeller (volleyball), seront aussi disponibles pour
s’entretenir avec la population locale ainsi qu’avec les médias.

Un événement déjà très suivi
Le festival est organisé par la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) avec le soutien de ses partenaires et la collaboration du
Canton de Vaud, de la Ville de Lausanne, de la Fédération suisse du sport universitaire (FSSU), de l’Université de Lausanne et de l’EPFL. La
couverture médiatique sera assurée par Eurosport, La Télé, LFM et Lausanne Cités, tandis que SiL Citycable, Rivella et les Transports Lausannois sont les partenaires exclusifs.

Aviron

Barnabé, embarqué pour l’avenir
En mai dernier, le Journal d’Ouchy consacrait sa «une» à Barnabé Delarze, qui préparait alors les Jeux Olympiques de Rio. Reparti du Brésil sans médaille, le jeune rameur
oscherin file maintenant vers le futur.

En attendant, souffler un peu
© FFSA

Six jours d’entraînement par semaine, pour un total hebdomadaire de vingtcinq heures: en mai dernier, c’était la vie de l’étudiant très sportif Barnabé
Delarze, 22 ans. Il rêvait bien sûr d’une médaille à Rio. Quand vous avez
cette idée en tête, une septième place au classement général n’est pas de
nature à vous combler! Le 6 août dernier, lui et ses trois équipiers avaient
manqué de 24 centièmes seulement la qualification directe pour
la grande finale dans leur catégorie,
le quatre de couple. Après un repêchage mal négocié, ils avaient toutefois fini par s’imposer en finale B.
Pas de médaille donc, mais un succès quand même. Barnabé Delarze
en est certain: c’est de bon augure
Le lac Titicaca, où Barnabé pour l’avenir! L’avenir, c’est les
se repose sans ramer! Jeux de Tokyo.

De gauche à droite: Barnabé Delarze,
Roman Röösli, Augustin Maillefer et Nico Stahlberg
(qui n’apparaît pas sur la photo, toutes nos excuses à lui!)

Les épreuves d’aviron se sont terminées une semaine avant
la fin des Jeux. En attendant la cérémonie de clôture, Barnabé a pu assister à de nombreuses autres compétitions
sportives. Il a aussi fait un peu de tourisme, façon «sportif
d’élite»: montée au pas de course jusqu’au célèbre Christ
Rédempteur, ascension du Pain de Sucre avec un passage
encordé (accompagné d’un guide, quand même). A la
question «était-ce impressionnant?», le champion répond
comme un champion: «j’ai partiellement grandi dans les
Alpes valaisannes, ce n’est pas une colline brésilienne qui
va me faire peur». Après Rio, le jeune Oscherin a décidé de
rester en Amérique latine pour se reposer. Plus exactement
en Bolivie, près du lac Titicaca. Sa maman le soupçonne de
vouloir ramer pendant ses vacances…

Si la vie d’Ouchy se reflète dans votre journal
c’est avec l’engagement de tous les impliqués

Des professionnels de la santé et de la
beauté à votre service au cœur d’Ouchy

Merci à

Ouverture 7/7 jusqu’à 21h !
Place de la Navigation 6 (Gare Metro Ouchy)

nos contributeurs, fidèles partenaires qui transmettent à
la rédaction, régulièrement ou ponctuellement, selon leurs
activités respectives: reportages, communications, informations, photos, illustrations, etc.
nos annonceurs, commerces, entreprises «oscherines» ou
amies: leur présence dans nos pages, si elle leur assure
une visibilité de proximité, témoigne de l’importance qu’ils
accordent à la vie locale et c’est leur précieuse contribution qui rend possible la parution du journal.
nos prestataires et fournisseurs: par la réalisation et la stabilité de leurs services, ils nous permettent de garantir la
réalisation et la distribution mois après mois.

lu-ve : 07h45 - 21h00 / sa-di : 09h00 - 21h00

Le sommeil artisan

En exclusivité
venez découvrir
un sommeil BIO
100% Naturel

ALMA NATURA

ACTION NATURA
jusqu'au 17 septembre
15% de rabais

tous les membres de l’équipe du Journal d’Ouchy: leur
investissement personnel dans les travaux d’édition,
rédaction, graphisme, correction, acquisition publicitaires
et administration, attestent de leur motivation à refléter au
plus près l’actualité d’Ouchy.
Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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Philatélie

Ouchy et ses hôtels sur les cartes postales
Les bords du lac Léman à Ouchy ont rapidement fasciné les photographes, dès l’invention de l’appareil de photo. Les cartes postales nous en conservent le délicieux souvenir.

Les premières photos furent le plus souvent faites par des photographes
professionnels pour le compte des propriétaires des hôtels construits
sur les rives du lac, au bas de la ville de Lausanne. Le but de ces cartes postales illustrées, imprimées en utilisant des clichés de photos,
était de faire connaître ces hôtels aux hôtes potentiels, qui étaient
plutôt des Anglais et des Français, dès les années 1900. Les hôtes et
touristes anglais de passage, allant rejoindre les stations alpines du
Valais pour leurs vacances, envoyaient ces cartes postales illustrées
à leurs amis, tout en vantant les mérites d’Ouchy et de l’hôtel de
leur séjour !
Aussi n’est-ce pas étonnant que l’on puisse trouver de nombreuses cartes postales illustrées sur le plus imposant hôtel situé à Ouchy, le Beau-Rivage Palace. Les premières cartes postales sur lesquelles on le voit sont imprimées en noir/blanc, puis suivront celles imprimées
en couleurs. Nous en reproduisons quelques-unes dans cet article. Les Frères Jullien, de Genève,
qui étaient photographes professionnels, devinrent ainsi aussi les éditeurs de ces cartes postales,

comme on le voit mentionné à leur verso (côté
de l’adresse). L’Hôtel Beau-Rivage Palace est
d’ailleurs aujourd’hui considéré comme un lieu
historique en regard des conférences de la paix
qui s’y sont déroulées.
Un autre hôtel à Ouchy que l’on trouve aussi
sur les cartes postales illustrées est la pension
Hôtel Lutetia. Cette villa se trouvait à la place
du Port 13-15 à Ouchy. C’était un hôtel-pension
bien connu à Ouchy. Devenue «La Résidence»,
elle fut associée à l’Hôtel d’Angleterre situé
juste à côté. Cet hôtel, anciennement «Logis
d’Ouchy» (1779), puis «Ecu de Lausanne», puis
«Auberge de l’Ancre», trouvera sa raison sociale définitive, aujourd’hui associée à La Résidence (ex-Pension Florissant, ex-Hôtel Lutetia), en hommage à
Lord Byron, qui y aurait rédigé en juin
1816 son poème phare «Le prisonnier de
Chillon» (Source: «Beau-Rivage Palace,
Histoire», par Nadja Maillard).
Dans notre prochain article, nous vous
présenterons les importantes conférences
internationales qui se déroulèrent à Ouchy,
et qui renforcèrent sa notoriété touristique
à l’étranger.
Jean-Louis Emmenegger

Trois cartes postales illustrées de l’Hôtel
Beau-Rivage Palace: de 1902 (carte noir/blanc)
et des années 1920 (en couleurs).

Cette rubrique vous est proposée par la
Société Lausannoise de Timbrologie (SLT).
La philatélie vous intéresse?
Alors prenez contact avec la SLT
pour participer à une réunion:
tél. 021/544 73 57.
Plus d’infos sur www.philatelie-lausanne.ch

A l’écoute de nos paroisses

Société romande de cartophile

Histoire d’une paroisse

Grande bourse aux
cartes postales et
vieux papiers
Le dimanche 2 octobre, de 9 h à 16 h, une grande bourse aux cartes postales et vieux papiers organisée par la Société romande de cartophilie
se tiendra à l'Aula des Cèdres, avenue de Cour 33 (place de Milan).
Voici une nouvelle occasion pour les curieux, les amateurs ou les collectionneurs de découvrir un grand choix de cartes postales anciennes et modernes.
Elles sont proposées par des marchands spécialisés et touchent aux thèmes les
plus variés, tels que le régionalisme, les grands illustrateurs, les humoristes, les
fêtes ou encore la fantaisie. De véritables trésors où l'amateur averti aura toutes
les chances de trouver les pièces manquantes à sa propre collection!
De plus, la nouvelle rubrique "Vieux papiers", créée en 2015, offre
une gamme étendue et variée. Vous y trouverez:
- Timbres-poste - Gravures
- Affiches
- Photographies - Livres
- Documents anciens
L'entrée est gratuite, tout comme le stationnement dans un parking à proximité.
Une buvette accueillera les visiteurs.
André Chevalier
pour la Société romande de cartophilie

Paroisse Sainte-Marie-du-Servan
L’histoire de la paroisse catholique-chrétienne de Lausanne est plutôt singulière.
Il y a maintenant plus de cent ans que des Suisses allemands immigrés en terre vaudoise ont fondé cette paroisse. Après
de nombreuses années – vers 1980 – l’activité de la paroisse s’est peu à peu éteinte et finalement, il ne restait plus que le
curé et sa famille qui assistaient aux célébrations…
A sa venue, une nouvelle paroissienne s’est étonnée que plus personne ne vînt aux messes, qui ressemblaient d’ailleurs
plutôt à une célébration orthodoxe que catholique-chrétienne! Peu après, elle a discuté de cette curiosité avec l’Evêque lors
d'une rencontre. C’est là qu’elle a appris qu’il fallait lui écrire une lettre au nom de la paroisse, afin qu’il puisse intervenir.
Dès lors, plusieurs ecclésiastiques étaient au courant de la situation et durant la conférence pastorale, ce sujet fut mis
à l’ordre du jour. Et c’est là que tout a basculé, avant même d’avoir écrit la lettre à l’Evêque: le curé de la paroisse de Lausanne a quitté la conférence et démissionné de son mandat. Du coup, la paroisse de Lausanne se retrouvait sans curé !
Mais cette paroissienne tenait vraiment à faire renaître la paroisse et a tout mis en œuvre pour y arriver. Elle contactait des
curés romands afin qu’une fois par mois une messe catholique-chrétienne puisse avoir lieu. Peu à peu, les paroissiens sont
revenus et la paroisse de Lausanne pouvait compter entre dix et quinze participants à chaque célébration. Actuellement,
la communauté compte environ cent vingt ménages et quatre catéchumènes suivent régulièrement le catéchisme chaque
mois avant la messe. Les deux garçons les plus âgés remplissent la fonction d’enfants de chœur.
Aujourd’hui, la paroisse de Lausanne vit pleinement. Elle est cofondatrice de la CECCV (Communauté des Eglises
chrétiennes dans le canton de Vaud), elle participe activement à divers événements œcuméniques, elle sait et a su tisser des
liens, notamment avec les Anglicans de Lausanne, elle organise ou participe à l’organisation de manifestations (Journée
romande, sorties paroissiales, camps romands, Nuit des Églises, Journée mondiale de prière, etc.).
Petite, oui mais non, la paroisse «rayonne» aujourd’hui, au point d’avoir été contactée à deux reprises par la radio RSR2
pour une messe radiodiffusée en direct – un événement considérable vu la taille de la communauté !
On voit dès lors que l’engagement n’est pas synonyme de grandeur…
www.catholique-chretienne.ch

Christ Church
Tous les dimanches
10h30: culte avec sainte Cène
selon le rite anglican,
pas d’école du dimanche
pendant les vacances scolaires.
À l’Église Anglaise,
av. de l’Église-Anglaise 1
www.christchurch-lausanne.ch
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Musée et Jardin botaniques cantonaux

Le Jardin botanique de Lausanne fête ses 70 ans
le célèbre architecte Alphonse Laverrière et la construction paysagère réalisée par Charles Lardet. En 1946, le Jardin botanique
est inauguré sur son site actuel après la transplantation de milliers
de plantes. Il est inscrit à l’inventaire suisse des biens culturels
d’importance nationale, ainsi qu’à l’inventaire suisse des jardins
historiques d’importance nationale.
©2015 François Felber

©2013 François Felber

Le 1er juin 1946, le Jardin botanique de Lausanne était inauguré, alors que les travaux avaient débuté en 1940 déjà.
Le samedi 10 septembre sera consacré à la commémoration des 70 ans de l’implantation du Jardin botanique sur
le versant sud de la colline de Montriond, ponctuée d’animations pour tous les publics.

Visite commentée
L’année 2016 est marquante pour les Musée et Jardin botaniques
cantonaux (MJBC), qui dépendent du Service des affaires culturelles (SERAC) du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture (DFJC). L’institution comprend à Lausanne le Jardin botanique qui fête son 70e anniversaire sur son site, le Musée
botanique, plus ancien (1824), et le Jardin alpin de Pont-de-Nant,
qui a célébré son 125e anniversaire les 27 et 28 août derniers.

Un projet cultivé de longue date

Le projet de Jardin botanique de Lausanne a été initié en 1873
déjà, suite au don du baron Albert de Büren à l’Etat de sa collection de mille sept cents plantes afin qu’elles servent de base à
la création d’un futur jardin botanique. Cette collection, constituée en majorité de plantes de rocailles, restera dix-sept années
sur un terrain provisoire au Champ-de-l'Air, sur l’actuel site de
la cité hospitalière. Elle est ensuite transférée sur la colline de
la Cité surplombant la rue de Couvaloup, où elle est enrichie de
nombreuses plantes médicinales par Ernest Wilczek. Ce professeur à l'Ecole de pharmacie organise ce jardin ainsi que le jardin
alpin La Thomasia, à Pont-de-Nant. Sous son impulsion, suivie
de celle de Florian Cosandey, la construction d’un nouveau jardin
est envisagée à Montriond dès 1940. Les plans sont dessinés par

Autrefois
Jardin botanique de Lausanne

Tout le monde est invité

La journée du 10 septembre débutera à 11h par une partie officielle
suivie d’un apéritif, avec des interventions musicales du Big Band
de l’EJMA. A 14h, le public aura rendez-vous en haut de l’avenue de
l’Université pour une promenade à la fois historique et botanique,
qui emmènera les participants depuis l’ancien jardin de Couvaloup
jusqu’à l’emplacement actuel, où une collation sera offerte à 16h.
De 14h à 17h, un atelier «Fabriquer du papyrus, plante et papier
des pharaons» sera proposé par Charlotte Touati, papyrologue.
Pour clore la journée, de 17h à 18h, Christiane Jacquat, archéobotaniste, donnera une visite commentée en relation avec l’exposition Le Jardin des pharaons: «Les guirlandes de fleurs de
l’Egypte antique». Chacun est cordialement invité à participer aux
animations de cette journée, qui sont toutes gratuites.

À découvrir: les livres et les herbiers
du Musée botanique cantonal
Les collections du Musée botanique cantonal, situé dans le
bâtiment du Jardin botanique de Lausanne, comprend un million d’échantillons d’herbiers, dont plusieurs centaines de types
nomenclaturaux (ce sont des échantillons d’herbier particulière-
ment précieux qui ont servi à décrire une nouvelle espèce), sur
deux kilomètres de rayonnages. Le Musée conserve aussi douze
herbiers peints dont le plus ancien, celui de Rosalie de Constant
(1758-1834), est riche de 1245 aquarelles.
La bibliothèque comprend actuellement plus de 36'000 ouvrages
et quelque 35'000 gravures. La collection couvre l’ensemble de
la biologie végétale, elle est enrichie d’environ 200 titres chaque
année. Elle conserve aussi plus de 3500 titres publiés avant 1901.
Cette collection compte nombre d’ouvrages importants de l’histoire
de la botanique, dont les plus anciens datent de 1531.

24 septembre 2016

Expositions
Wojciech Zamecznik
(1923-1967)
Graphiste et designer polonais,
Wojciech Zamecznik est célèbre
pour ses nombreuses affiches
(plus de deux cents). Son champ
d’activité couvre différents domaines: l’édition, la musique,
le cinéma et les expositions. Zamecznik s’intéresse rapidement à la photographie et fait figure de pionnier dans
l’association du médium aux arts graphiques.
 31 décembre 2016, rez et rez supérieur.
Martin Kollar,
Provisional Arrangement
Comme dans un road-movie, Martin Kollar traque les
situations où l’incertitude se glisse entre des scènes inattendues, souvent insolites, photographiées au fil de ses
pérégrinations. S’écartant d’une pratique purement documentaire, le photographe slovaque saisit ces instants où
s’affrontent deux temporalités opposées, le permanent et
l’éphémère.
 31 décembre 2016, rez inférieur.
Animations
Créer son affiche!
De 14h à minuit (en continu)
Collage, découpage, peinture, photographie, sérigraphie,
typographie... toucher à tout pour créer sa propre affiche
en s’inspirant de celles de Wojciech Zamecznik. L’occasion rêvée pour exprimer son talent et réaliser une œuvre
graphique unique, de la conception (idée) à la production,
jusqu’à l’exposition !
Dans la Salle Lumière (rez inférieur).
Projection:
15h, 16h, 17h, 18h (50’)
Projection du moyen-métrage de Martin Kollar 5 October (2016).
Dans les jardins.
Arrêt sur image:
16h, 17h, 18h, 19h (15’)
Les conservateurs du musée livrent leur regard sur une
photographie des expositions.
Rendez-vous à l’accueil.
Activités ludiques
pour le jeune public (en continu)
Dans le studio

Espace des inventions

© Gilles Hernot_BD

Musée de l’Elysée

® mano Ville de Lausanne

Nuit des Musées sous-gare: le programme!
Exposition
Medieval Factory
Découvrez des inventions du
Moyen-Âge encore utilisées aujourd’hui et penchez-vous à la fois
sur leur histoire et leurs aspects
techniques en mettant, bien sûr,
la main à la pâte ! Lunettes, papier ou boussole, tout cela
a commencé au Moyen-Âge. Si certaines inventions, telles
que la boussole et la poudre à canon, sont déjà connues en
Orient avant leur apparition en Europe, il n’en reste pas
moins que cette période de l’histoire est plus inventive qu’il
n’y paraît souvent !
 31 décembre 2016.
Animations
Trampo-mur, performance
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (20’)
Assistez à des rebondissements pas si médiévaux que ça !
Par l’école de cirque Coquino
Un, deux, tr... ébuchet, démonstration
15h, 16h, 17h... jusqu’à 23h (10’)
Au cœur de l’exposition Medieval Factory, découvrez le
trébuchet, une amélioration médiévale de la catapulte.
Imprimons au plomb! démonstration-atelier
15h15, 16h15, 17h15... jusqu’à 23h15 (15’)
Prenez-vous pour Gutenberg, manipulez des caractères en
plomb et surtout... mettez-vous de l’encre plein les doigts!
La gravure et l’impression en taille douce, démonstration
16h30, 17h30, 18h30, 19h30 (20’)
Initiez-vous à la taille douce, une des techniques d’impression les plus fines, déjà utilisée au Moyen-Âge, par Terry
Fernandez, imprimeur taille-doucier.
Lumière sur la Vallée, performance
20h30, 21h30, 22h30 (20’)
Emerveillez-vous devant des massues en feu sur la Vallée
de la Jeunesse. Par l’école de cirque Coquino
Cata... pulte! atelier de bricolage pour enfants
De 14h à minuit (en continu)
Fabriquez une mini-catapulte avec du matériel simple
(dans la limite du matériel disponible).
Balade médiévale en famille, jeu de piste
De 14h à minuit (en continu, env 30’)
Baladez-vous dans le parc avec ce jeu de piste et plongez
dans le Moyen-Âge et ses inventions étonnantes.

Musée romain de Lausanne-Vidy
Expositions
L’Ange des Andes
Le Musée romain vous invite à l’aventure : emmenés
par le récit, plongés dans un monde inattendu, découvrez le passé andin en suivant une enquête jalonnée
d’objets précolombiens extraordinaires. C’est le Pérou!
 8 janvier 2017
LOVSONNA passé présent
A travers le riche mobilier archéologique de Vidy, découvrez les multiples facettes de la vie à Lausanne il y a deux mille ans. Intégration, nouvelles technologies, mondialisation, brassage culturel... l’histoire antique n’est pas que de l’histoire ancienne! Exposition permanente.
Animations
Les Suisses mènent-ils une vie d’ange? performance
Un peu tout le temps, sauf exception!
Philippe Boisvert de l’ISOH (Institut de sondage et d’Observation des Helvètes)
tentera de lever le voile. Une intervention théâtrale à la carte de et par Christian
Goichon, Cie Les Brasseurs d’idées (Niort, France).
Epoque épique, animations dès 8 ans, de 14h à 19h
Animations autour de l’archéologie et de l’époque romaine, dans le jardin du musée
Quand lama fâché...
De 14h à 19h présentations à 14h30, 16h, 18h (env. 20’)
Des lamas et des alpagas dans le jardin du musée! Trois présentations interactives au cours de la journée.

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Restoconcept Sàrl |Place de la Navigation | 1006 Lausanne
Tel.: 021 617 42 24 | www.terrassedouchy.ch
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Centre pluriculturel et social d'Ouchy

Une fraîche brise souffle sur Ouchy
L’offre culturelle du CPO s’étoffe considérablement pour la saison 2016-2017 grâce au partenariat conclu avec Thomas Lécuyer,
programmateur du Lido, suite à la fermeture du Lido Comedy & Club de Lausanne.
Afin de permettre la poursuite d’une bonne partie des spectacles organisés au Lido, le CPO a décidé
d’accueillir les artistes romands et francophones orphelins de scène. La programmation éclectique
qu’offre le CPO depuis plus de quarante ans sera ainsi enrichie par des soirées dédiées à l’humour, au
slam, au stand-up, à l’improvisation et à la comédie musicale.
Cette mutualisation des forces apportera un nouveau dynamisme à la petite scène sous-gare qui redevient, à travers l’humour, un tremplin pour les jeunes artistes. Le partenariat permettra également
d’accroître le rayonnement culturel du CPO, de toucher un large public et de favoriser l’ouverture de
nouveaux horizons pour son avenir.

Programmations du Lido

Le CPO étant « par tous une maison pour tous », nous avons également entamé une réflexion dans le
but de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre. La langue des signes fait son entrée dans
notre programmation et d’autres projets sont en train d’être développés. Nous nous réjouissons de les
partager prochainement avec vous.
Soyez les bienvenus, venez savourer cet air de renouveau qui souffle sur Ouchy, laissez-vous emporter par de nouvelles expériences scéniques, celles que nous souhaitons soutenir, défendre et vous
faire découvrir.
Véronique Biollay Kennedy
Anne Bory
Thomas Lécuyer
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, 21h

Open Mic & Co

ImproLido

Les Off De Morges-Sous-Rire
©Sébastien Monachon

Jeudi 22 septembre, 21h

©DR

Mercredi 21 septembre, 21h

ImproLido, ici avec Alain Borek, Marion Chabloz
et Tiphanie Bovay-Klameth
Open Mic & Co
Organisées une fois par mois, les soirées Open Mic & Co
ont pour but de déstigmatiser la comédie musicale, de la
développer et de favoriser le contact entre ses différents
intervenants en Suisse romande et à l’étranger. Elles sont
composées d'une partie concert donnée par un ou plusieurs
artistes actifs dans le milieu de la comédie musicale, et
d'une partie Open Mic qui offre au spectateur la possibilité
de monter sur scène et de chanter une ou plusieurs chansons du répertoire, seul ou en groupe.
Une pianiste professionnelle est présente afin d’accompagner les courageux chanteurs en herbe, semi-professionnels ou professionnels. Une ambiance décontractée et chaleureuse caractérise ces deux heures de musique durant
lesquelles la comédie musicale se dévoile sous un nouveau
jour.
Durée: 2 h avec entracte, tout public
www.concert-openmic.com

Une troupe d’improvisateurs expérimentés s’empare de la
scène pour une nouvelle expérience de théâtre instantané.
Les comédiens disposent de nonante minutes pour créer
en direct un spectacle inédit, sans préparation ni limites.
Une fois le spectacle lancé, l’imaginaire a tous les droits
et comme les acteurs sont joueurs, ils s’en remettent à l’arbitraire de quatre boutons-buzzers qui déclenchent des
éléments imprévisibles.
Un spectacle exclusif, drôle et risqué à découvrir une fois
par mois au CPO après sa création au Lido Comedy & Club
Avec en alternance:
Laurent Baier (Lausanne), Christelle Berney (LausanneYverdon), Alain Borek (Lausanne), Tiphanie Bovay-Klameth
(Lausanne), Diego Cabanelas (Lausanne), Marion Chabloz
(Lausanne), Baptiste Coustenoble (Paris-Lausanne), Baptiste Gillieron (Lausanne), Hervé Guidetti (Lausanne),
Adrien Knecht (Lausanne), Grégoire Leresche (Yverdon),
Camille Mermet (Neuchâtel-Lausanne), Sylvain Renou
(Lausanne), Yvan Richardet (Yverdon-Pomy)
Durée: 1h30, sans entracte, tout public

Forts de leurs expériences, de leurs réseaux et animés par l’envie de faire vivre
l’esprit du festival tout au long de l’année, le CPO, le programmateur du Lido
et Morges-Sous-Rire deviennent partenaires et créent un nouveau rendez-vous
lausannois. Des rendez-vous réguliers et intimes avec les futurs grands noms
de l’humour, des représentations rares et inédites en Suisse romande, des coups
de cœur à découvrir et à partager, tel est l’ADN des soirées «off» de MorgesSous-Rire. Les spectateurs voteront pour leurs trois humoristes préférés parmi
les sept artistes proposés tout au long de la saison. Le «chouchou» du public se
verra alors programmé au festival MORGES-SOUS-RIRE en juin 2017.
La pré-sélection du concours « Scène ouverte » aura également lieu au CPO. Les
humoristes devront convaincre un jury de professionnels et les cinq meilleurs
défendront leur place le 22 juin 2017 à Morges-Sous-Rire. Le vainqueur s’envolera représenter la Suisse vers les plus grands festivals d’humour francophones,
Marrakech du Rire, ComediHa de Québec, Voorire de Liège et Performances
d’acteurs à Cannes.

Maison de Quartier Sous-gare

Bonjour la rentrée!
Nous espérons que vos vacances furent une agréable parenthèse.
Il est temps de reprendre le chemin de la Maison de Quartier Sousgare pour un programme copieux et surprenant.

Samedi 3 septembre, dès 13h30

Inauguration de notre roulotte sur la place de Milan! Dès 13h30, nous proposons un atelier de confection d’épouvantails. Du matériel de récupération et des
outils seront là pour vous permettre de réaliser des merveilles. Après le goûter,
dès 16h30, le clown Luis nous offrira un spectacle. A 17h45, ce sera l’heure
de l’apéritif et de la partie officielle. Et dès 18h30, raclette et bal musette avec
Lionel Buiret en solo à l’accordéon, guitare et voix.
L’atelier, le goûter et le spectacle pour enfants sont gratuits ainsi que le bal.

Jeudi 8 septembre, 20h30

Le ciné-club Les Toiles Filantes vous propose un cycle consacré au cinéma sudcoréen, Locataires de Kim Ki-duk. Tae-suk pose des pros- pectus sur les poignées des portes des maisons. Ce truc lui permet de vérifier
si celles-ci sont occupées…
Entrée libre et chapeau.

Mardi 13 septembre, 20h30

Le collectif «au nom du profit tout est permis» vous propose
le film The Constant Gardner de Fernando Meireles. Tessa
Quayle, une avocate militante des droits de l’homme, a eu le
tort de s’attaquer à l’industrie pharmaceutique…
Entrée libre.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
dès 19h

HORlOgeRie - BijOuTeRie

C’est la Nuit des Artistes. Un festival qui accueille des
groupes rock de jeunes issus des gymnases et des écoles
professionnelles. Le programme est disponible sur le site de
la Maison de Quartier.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

En avant-première de son nouveau cycle, le Groupe vaudois de philosophie propose une rencontre interdisciplinaire dont le thème est: La nation, notre avenir? sous
des angles historique, sociologique et philosophique. Le
programme détaillé et l’horaire sont à consulter sur le
site de la Maison de Quartier.

Vendredi 30 septembre, 20h30

La compagnie Eustache propose un concert son et image Les Capillotracteurs
sur des images de films surréalistes ou expérimentaux du début du cinéma. Un
trio de musiciens apportera sa couleur aux images…

Mercredi 5 novembre, 20h30

Le Groupe vaudois de philosophie, en association avec la Maison de Quartier,
vous proposera une séance de théâtre forum autour de la question: Qui dit le
bien commun? L’idée est de mettre à l’épreuve les enjeux posés par la transformation d’un quartier.
www.maisondequartiersousgare.ch
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Des unes, des unes et des unes!
Il y en a eu, des unes, en 85 ans. Elles sont nées en noir et blanc, lorsque le journal comptait quatre pages. Elles prennent des couleurs dès 1981. Une couleur, en fait: le bleu,
celui du lac et, depuis, du journal. Puis, en 1991, on passe à la quadrichromie pour le 60e anniversaire de la Vaudoise!

retrouvez votre journal sur:
www.journaldouchy.ch
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Hotel Bellerive
Terrasse - Vue imprenable
Parking gratuit assuré
Fitness, Sauna,
Hammam, Wi-Fi
BAR PUB « LE 99 »
Av. de Cour 99, 1007 Lausanne
Tél. 021 614 90 00
www.hotelbellerive.ch
info@ hotelbellerive.ch
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Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25
Volailles
Viande d’élevages naturels

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Boucherie de Cour HIVER 54x80mm:Mise en page 1

23.4.2009

13:29

Page 1
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Portraits

Lecteur, qui es-tu?
A cet instant précis, quelqu’un, quelque part, lit le Journal d’Ouchy. Vous êtes évidemment ce quelqu’un ! Les lecteurs du journal sont nombreux, variés, les abonnés
demeurent parfois très loin. Depuis 2013 et l’apparition de l’Édition spéciale Lausanne, votre journal est lu jusqu’au centre-ville... Nous en sommes fiers et reconnaissants.
Voici une petite galerie de portraits, histoire d’imaginer à quoi ressemble la grande famille de nos lecteurs.

Du temps de sa jeunesse,
Barack Obama (au centre) était fan de notre journal.
Bon… Ce sont en fait Christopher, Michaël et Margaux
qui dégustent un numéro spécial dans leur restaurant
(qui propose aussi d’incroyables burgers).

Javier, lui, habite sous-gare mais travaille au kiosque de
la Palud. Lecteur boulimique, cet Argentin passionné
de culture reçoit les éditions normales et ne rate pas un
numéro spécial. Il n’est «vraiment pas content» (sic)
lorsque le facteur l’oublie!
Dans son salon de coiffure à l’avenue d’Ouchy, Bernard voit défiler tout le
quartier. Il adore s’installer dans l’un des ses fauteuils et feuilleter son petit
journal entre deux clients.

Garage

Notre passion à votre service
Rue du Lac 16A
1020 Renens
Tél. 021 635 40 45

Christophe, graphiste indépendant, habite le quartier
sous-gare et travaille au centre-ville. Il est toujours
surpris par l’allure du journal: «C’est trop classique.
Non, pas assez». L’essentiel, c’est qu’il aime les contenus.

Mariano, lui, est fan des pages consacrées aux Pirates
d’Ouchy! Elles l’amusent. Fleuriste à Montchoisi, il a du
plaisir à voir passer la vie locale dans son journal, les petits
événements et les grands personnages du quartier.

Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

D. Christen s.A.
Maîtrise

Tél. 021 616 24 78 *

fédérale

Av. de Cour 38 c

Arrivé d’Italie en 1955,
Andrea tient la petite cordonnerie d’Ouchy depuis 1979!
Il ne se lasse pas d’ouvrir et de feuilleter son journal,
mois après mois, année après année.
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Alain connaît bien le Journal d’Ouchy. L’horloger de l’avenue d’Ouchy y place
ses annonces depuis 1976, cela fait donc quarante ans! Ce n’est pas un hasard:
aujourd’hui encore, dit-il, un grand nombre de ses clients trouvent
son adresse dans le journal. Lui le feuillette distrait, en habitué, y reconnaît
de vieilles connaissances, y voit courir la vie de son quartier de toujours.

Loris gère LA pizzeria d’Ouchy. Le restaurant et sa
terrasse sont l’endroit idéal pour lire le journal, juste en
face de la maison de commune, le repère des pirates…
Il y parcourt son canard, tranquillement, en surveillant
d’un œil le service de midi.

Dans sa boutique-traiteur récemment installée à l’avenue
d’Ouchy, Lise découvre la vie de son nouveau quartier
en feuilletant le journal. Elle aimerait tout découvrir
de la vie du coin! En passant devant la boutique,
on peut parfois apercevoir le Journal d’Ouchy posé là,
juste derrière la vitrine.

David, géologue, habite sous-gare depuis son enfance.
Il aime lire le Journal d’Ouchy sur son petit balcon
pour savoir ce qui se passe dans son quartier.
De là, il sent la présence du lac et entend les rires
des enfants à la piscine de Montchoisi.

A l’avenue du Servan, au milieu de ses spécialités
italiennes, Claudio s’étonne: «Ma je ne le reçois pas
toujours c’est dommage! Des fois je le pique en bas,
à Ouchy…» Le traiteur aime parcourir les pages sport,
et « feuilleter tranquillement » le journal.

Attablé dans un café, Aldo étudie l’édition normale:
il la reçoit dans sa boutique de l’avenue de Cour
et l’emporte avec lui. Son échoppe (un kiosque qui vend
aussi des vinyles, des livres et des bières exceptionnelles)
est devenue une adresse qui compte sous-gare,
et il veut tout savoir du quartier !

Dans leur appartement, tout près de Montchoisi, Alain et
Sylviane partagent leur Journal d’Ouchy. Aquariophile,
Monsieur attend tout particulièrement le numéro d’avril
qui, chaque année, annonce la bourse aux poissons !

Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils
Service personnalisé
Trois magasins ouverts à tout public
Lu - ven. 07h45-11h45 / 13h15-17h00
Samedi
09h00-11h45 / 13h15-16h00
Dimanche 09h00-11h45
Av. de Montoie (centre funéraire)
Bois-de-Vaux I,Rte de Chavannes 4
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2
Transports publics - Parkings gratuits

12

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte
Tous les
jeudis

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20h
Stamm des pirates et amie-e-s

Tous les
premiers
mardis
du mois

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE
Club des navigateurs SNO / 18-20h
Stamm à thème

10

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES
Avenue de Cour 14, dès 11h
70 ans du Jardin botanique de Lausanne
24 septembre: La Nuit des Musées
 30 octobre: Le Jardin des Pharaons

septembre

Soins et assistance à domicile :
tout par un seul prestataire
• Soins individuels
• Service fiable et flexible
• Visites à l‘heure convenue

8-11

septembre

18-19

septembre

22

Notre filiale dans votre région :
téléphone 021 311 19 11
www.homecare.ch

septembre

23-24
septembre
www.pharmapop.ch

Pharmacies
Populaires
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Magasin ouvert du lundi au samedi

Voir www.unol.ch

INTERNATIONAL LONGINES HORSE-SHOW OF LAUSANNE
Place Bellerive
Compétition équestre
Voir p. 4
MARCHÉ DES ARTISANS-CRÉATEURS
Place du Port, 10h-19h
SORTIE CONCOURS LECTEURS JOURNAL D’OUCHY
Port d’Ouchy, 18h15
Voir p. 3
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Chemin du Beau-Rivage 3, 20h15
Festival d’orgue pour le centenaire du Sacré-Cœur

Voir p. 6

24

VILLE DE LAUSANNE
Musées de Lausanne et Pully
16e Nuit des Musées

29

septembre
au

12
octobre
2

octobre

Au
marché

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54 - www.cavedelacrausaz.ch

Voir p. 7
Voir p. 7

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE
Place de la Navigation, dès 11h
Lausanne in Motion, 2e Festival international
du sport universitaire
Voir p. 5

septembre

-3

la bouteille de 70 cl.
prise à la cave
(+ CHF 0.40 verre repris)

24

septembre

s
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CHF 7.50

Voir p. 7

CIRQUE KNIE
Place Bellerive

Tabacs
Journaux
Loterie

Pierre-Alain Dessemontet

Plus de 1000 revues suisses et étrangères!
Carte de fidélité pour « Le Matin » du dimanche

Ouvert 7 jours sur 7

SOCIÉTÉ ROMANDE DE CARTOPHILIE
Avenue de Cour 33, 9h-16h
Grande bourse aux cartes postales et vieux papiers

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Voir p. 6

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Boulevard de Grancy / Lundi et jeudi, 8-13h

rs

MARCHÉ DOMINICAL D’OUCHY
Allée des Bacounis / Dimanche, 8-20h

és
Au
musée

Rue de l’Ale 40
1003 Lausanne

Av. d’Echallens 61
1004 Lausanne

Boulevard de
Grancy 4
1006 Lausanne

Route d’Oron 4
1010 Lausanne

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Ma-di 11h-18h
21 septembre - 31 décembre: Wojciech Zamecnik
21 septembre - 31 décembre:
Martin Kollar, Provisional Arrangement
24 septembre: La Nuit des Musées
MUSÉE OLYMPIQUE
Tous les jours, 9-18h
24 septembre: La Nuit des Musées
 25 septembre: Cap sur Rio

Voir p. 7

Voir p. 7

ESPACE DES INVENTIONS
Ma-sa 14-18h
24 septembre: La Nuit des Musées
Voir p. 7
 30 décembre: Medieval Factory, Inventions du Moyen-Âge
MUSÉE ROMAIN DE VIDY
Ma-di 11-18h
7 septembre, 18h: Conférence gratuite,
«Tintin au Pérou: Hergé et l’archéologie»
24 septembre: La Nuit des Musées
 8 janvier 2017: L’Ange des Andes

Voir p. 7

Votre annonce ici!
Un seul contact:
Mary-Julie Badoud
079/ 928 73 44
mary-julie.badoud@advantagesa.ch

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, chemin du Closel 5, 1020 Renens, Tél. 021 800 44 37
e‑mail : pub@advantagesa.ch
Redacteur en chef: Renzo Monti

THÉÂTRE VIDY-L
14-24 septembre: Nathan le Sage
14-24 septembre: Nachlass
24, 26 septembre à 15h (entrée libre): Sous un même toit I et II
(Un cycle de conférences inclusives et optimistes)
29 septembre - 1er octobre: 69 positions (performance/dance)
5-10 octobre: Empire (en arabe, allemand, grec, roumain et
kurde surtitrés en allemand)
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Tirage : 21 000 ex.
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par courrier postal : Fr. 20. – par an.
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Paiement à BCV Lausanne,
CCP 10-725-4 / CO 5369.88. 03
IBAN CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fête nationale

SDIO Une cérémonie haute en couleur
Grégoire Junod, le nouveau syndic de Lausanne, a rempli avec grand succès sa mission de représentant de la ville lors du discours officiel de
notre fête nationale. Son message a mis en avant la force de la Suisse par ses richesses culturelle, sociale et économique. Une Suisse multiple,
accueillante, mais exigeante. Trois autres municipaux étaient aussi présents en les personnes de Mme Litzistorf, MM. Tosato et Hildebrand,
ancien président de la SDIO. Sans oublier de nombreux conseillers municipaux et membres du Grand Conseil.
A la suite des discours qui se tenaient à la place Général-Guisan devant un parterre garni, un cortège emmené par l'Union musicale de la Sécurité
Lausanne, la garde nationale, cantonale et communale, s'est dirigé vers le débarcadère pour le traditionnel vin d'honneur offert par la Ville.
Un magnifique feu d'artifice financé tant par la Ville, la SDIO et ses membres privés, a enchanté la foule qui se pressait en grand nombre sur
les quais d'Ouchy. Une fête nationale réussie, sous un dispositif policier discret mais efficace, suite aux événements de Nice.
Merci à tous !

Pour la SDIO, Christophe ANDREAE, président

Le Syndic à Ouchy

