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Contrôle qualité

* Selon les conditions de remboursement des frais médicaux instaurées par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Nos spécialistes sont à votre disposition 

pour les situations suivantes :

Suivi post-opératoire

Maintien à domicile 

Rééducation suite à un accident 

Convalescence suite à une maladie

Tél. 0800 033 033

www.lasourceadomicile.ch

REMBOURSÉE 
PAR LA LAMAL*

Comment est né Nauti-Club ?
Nauti-Club a été créé en 2019 par des passionnés du lac pour 
répondre à l’appel d’offres d’une activité de boat-sharing, lancé 
par la Ville de Lausanne. Nous sommes trois capitaines à la 
barre du Nauti-Club : nous aimons le lac et sommes convaincus 
que le partage s’inscrit dans ce nouveau mode de consommation 
d’économie circulaire « partager plutôt que d’acheter ».

Quels sont les services que vous proposez ?
Nous proposons pour l’instant quatre  bateaux moteur en par-
tage et libre-service. Ils permettent à des familles qui ne pos-
sèdent pas de bateau ni de place d’amarrage, de naviguer et 
profiter du lac, en toute liberté : sans se soucier des inconvé-
nients, de la maintenance, ni de l’entretien.

Comment vous est venue l’idée de proposer
le BOAT-SHARING ?
Le partage de voilier existe depuis plusieurs années à Ouchy et 
il nous semblait évident de saisir cette occasion pour créer une 
offre similaire avec des bateaux moteur.

Pandémie Covid-19 :
Comment avez-vous géré son impact dans votre activité ?
Nous avons été surpris de constater que les gens avaient besoin 
de sortir pour « échapper » à ce contexte inédit. Notre secteur 
d’activité ne comprenait pas, voire peu, de contraintes sanitaires. 
Par conséquent, et puisqu’il s’agit d’une activité en libre-service, 
les familles pouvaient naviguer, sortir et profiter du lac sans res-
triction.

Qu’est-ce qui vous différencie en tant que service de location
de bateaux à moteur par rapport à d’autres sur le marché ?
Nous sommes effectivement différents d’une location tradi-
tionnelle par plusieurs aspects. Dans un premier temps, il s’agit 

avant tout d’un concept de partage et le nombre d’utilisateurs· 
trices est donc limité. Ensuite, après avoir choisi parmi les for-
faits que nous proposons, chaque utilisateur·trice devra réaliser 
une séance de prise en main qui lui permettra de réserver l’un 
des quatre bateaux disponibles à Ouchy. Il·elle pourra récupérer 
les clés et sortir sur le lac en toute liberté. Le deuxième aspect 
qui nous différencie est que chaque personne peut réserver un 
bateau de 9 h du matin jusqu’au coucher du soleil, si elle le sou-
haite. Le dernier aspect est que, bien qu’il existe tout de même 
un certain moyen de contrôle, personne ne vous attendra pour 
récupérer le bateau à la fin de votre sortie. Chacun·e est libre et 
nous faisons confiance à nos client·e·s.

Quels sont les prérequis pour piloter un bateau à moteur ?
Il est indispensable de posséder le permis suisse de bateau à 
moteur, catégorie A. Il s’agit d’un permis de conduire qui 
requiert un examen théorique et pratique. Il faut compter envi-
ron quatorze à quinze leçons pour se présenter avec une certaine 
confiance à l’examen pratique.

Bien que vous mettiez en avant les bateaux à moteur,
quel est votre rapport à la voile ?
Au-delà de proposer des bateaux à moteur, nous sommes avant 
tout passionnés par la navigation et lorsque la saison estivale 
est terminée, nous partons régulièrement en mer, notamment 
sur des voiliers. Notre dernière sortie en mer remonte à novem- 
bre 2021 où nous avons loué un catamaran de douze mètres à 
Malte.

En quoi selon vous, Ouchy est-elle « the place to live » ?
Il n’y a qu’à observer l’affluence à Ouchy dès qu’un rayon de 
soleil pointe le bout de son nez. Les Lausannois·e·s viennent 
marcher au bord du lac, le long des quais. Ouchy est donc 
l’endroit où il faut être, c’est indéniable et inévitable (rires). 

Que vous apporte la SDIO en tant que membre ?
D’abord une reconnaissance ainsi qu’une visibilité puisque notre 
concept doit encore se faire connaitre. Quand bien même un 
grand nombre revient d’année en année, nous déployons cer-
tains efforts pour recruter du monde : à l’avenir, nous espérons 
ne plus avoir besoin de le faire.

Présentation d’un membre « association »  

le Nauti-Club, interview d’Alexandre Girardet
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Créez-vous des synergies avec les autres acteurs oscherins ?
Si oui, lesquelles ?
De par notre activité nautique, des synergies existent avec cer-
tains acteurs d’Ouchy, notamment les chantiers navals et maga-
sins nautiques : nous nous fournissons en matériel et effectuons 
les entretiens nécessaires. Nous espérons que d’autres alliances 
pourront être créées.

Selon vous, que pourrait-on encore améliorer au port d’Ouchy ?
Grâce à cette place gigantesque de la Navigation, son emplace- 
ment et son cadre paradisiaque, il y a énormément de choses 
que nous pourrions faire à Ouchy. Des évènements plus régu-
liers pourraient être organisés pour que la population puisse s’y 
retrouver et échanger. À titre d’exemple, les autorités pourraient 
mettre à disposition gratuitement quelques mètres carrés, le 
temps d’un week-end, à des associations, entreprises ou autres 
organismes afin d’exposer et promouvoir leurs activités. Après ce 
Covid, nous ressentons tous le besoin de nous retrouver !

Votre rêve le plus fou ?
En fait, il y en a deux. Le premier nous demande de patienter 
encore quelques années afin de mettre à disposition des bateaux 
avec moteur électrique pour pratiquer le ski nautique. La tech-
nologie est en bonne voie d’élaboration et nous suivons de très 
près cette évolution : elle ne présente pas encore une autonomie 
et une puissance suffisantes pour notre activité. L’autre rêve est 
plus imaginaire et nous demande plus d’espérance. Afin que la 
paix puisse régner un jour sur cette terre… nous gardons espoir.

Propos recueillis par Deborah Kunz

NAUTI-CLUB
Association partage de bateaux moteur
Lausanne et Chevroux
Chemin des Pêcheurs 7
1007 Lausanne
 E-mail : contact@nauti-club.ch 
Site : www.nauti-club.ch
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Ça crée des liens

La BCV au cœur de votre région

Nathalie Laurent et son équipe se réjouissent de vous 

accueillir à la BCV Lausanne Ouchy.

Conseils financiers

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30

Caisse

du lundi au vendredi de  8h30 à 11h30

BCV Lausanne Ouchy
Av. d’Ouchy 76
1006 Lausanne
Tél.: 0844 228 228
www.bcv.ch

Chemin de la Joliette 5 - 1006 Lausanne

Tél. 021 601 10 08 royal-glam.ch

Royal Glam Coiffure

 Brushing
cheveux court Fr.35.-

Coupe, brushing
  cheveux court Fr.70.-

Coupe homme Fr.35.-

Couleur,Coupe brushing
  cheveux court Fr.120.-

Fondé en 19 31

Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges - 

 

Alain  et  Régine Huissoud 
 
 

 

 mais il y a aussi 
les filets de féra 

de notre généreux lac Léman 

 
 

Sans oublier le florilège 
des saveurs de notre carte 

 
 

Réservations au 021 801 25 38 

 

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

payernois, saucisse à rôtir

Broches, grils, caquelons 
à disposition

C. Freiburghaus
Av. de Cour 38  Tél. 021 617 65 25

Installations électriques – Téléphone 

Dépannage

Tél. 021 601 42 42

info@jbeletsa.chPRILLY / LAUSANNE
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FAITES DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
SANS EFFORT

AVEC LE KIT ÉQUIWATT

À 10 FRANCS
AU LIEU DE 90.-

À COMMANDER SUR

OU AU 021 315 83 83
www.equiwatt.ch/kit

Ce que contient le kit 

et de nombreux conseils...

Pommeau de douche 
économique

Prise à interrupteur
déporté

Ampoule LED

Thermomètre d’ambiance

Économiseur d’eauThermomètre de frigo

La fin de l’histoire
Pour Christophe Andreae, président de la Société de dévelop-
pement des intérêts d’Ouchy (SDIO), « il faut savoir s’arrêter 
et passer à autre chose. L’Association romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC) que nous avons soute-
nue durant quatorze ans a désormais d’autres sources de finan-
cement. Et vingt-quatre  ans, c’est bien. C’est une jolie boucle 
qui est bouclée aujourd’hui avec le soleil et une magnifique 
fresque », confiait-il, le 17 avril dernier. (Source : Keystone-ATS) 

Plus de 50 000 francs récoltés
Chaque œuf s’est vendu à CHF 1.– pièce. Les internautes ont pu 
en acquérir en ligne sur le site web ouchy.ch du 1er au 14 avril. 
La version LIVE s’est déroulée à Ouchy, place de la Navigation, 
du 15 au 17 avril. Chacun·e a composé son panier d’œufs afin 
de créer une mosaïque des plus vives : un vrai régal pour les  
« y-œux ». Avec le concours de nos sponsors et partenaires dont 
les SIL (sponsor principal), les Retraites populaires, l’Œuf 
suisse, l’AVDL et Bertholet-Mathis, nous avons dépassé le seuil 
des CHF 50 000.–. L’argent récolté sera versé pour la dernière 
fois à l’ARFEC, le 29 juin prochain. 

Opération caritative et créative
Il est bon de rappeler qu’une fois la fresque terminée, les œufs 
ont une deuxième vie : ils sont distribués à des organisations 
d’aide alimentaire comme Caritas ou la Fondation Mère Sofia. 
Par ailleurs, certaines personnes se sont empressées d’en acheter 
quelques cartons, avant le chant du cygne.
Enfin, saviez-vous que les artistes Zep, Cosey, Burky ou même 
Pécub ont illustré plusieurs mosaïques ? En 2010, la fresque pas-
cale représentée par « Titeuf » a été inscrite au Livre Guinness 
des records : une œuvre monumentale de 66 000 œufs suisses ! 
Ils ont été ralliés par les enfants atteints d’un cancer, soutenus 
par leurs frères et sœurs, pour créer à leur tour de beaux dessins, 
durant les camps d’été. Pour cette dernière édition, les jeunes ont 
crayonné un œuf géantissime aux oreilles de lapin, avec en toile 
de fond, la girouette Éole, symbole iconique du port d’Ouchy. 

Deborah Kunz

Ultime Mosaïque de Pâques à Ouchy
La demoiselle aura vécu sa dernière édition, place de la Navigation. Vingt-quatre fresques et près d’un million d’œufs plus tard, il est temps de baisser le rideau.
CHF 850 000.– auront été récoltés jusqu’ici en faveur d’associations caritatives comme Transport Handicap Vaud, la FPEM et l’ARFEC. 

©Claude Gindrat
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Parfums de marque 
extrêmement 
avantageux – 

aussi sous ottos.ch   

Guess
Seductive

homme

EdT 

100 ml 

Calvin Klein
CK BE  

unisex  

EdT 

200 ml

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lacoste
Touch of Pink  

femme  

EdT  

50 ml

Lancôme
La vie est belle  

femme  

EdP  

30 ml

Joop
homme  

EdT

125 ml

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

34.90 
Comparaison avec la concurrence 

72.95

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

53.90 
Comparaison avec la concurrence 

79.95

 

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

94.90

 

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

107.90

 

25.90 
Comparaison avec la concurrence 

62.90
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FÊTE DE QUARTIER  

AUX JORDILS

19 m
ai 2

022, d
ès 18h30

  P
IQ

UE-NIQ
UE CANADIE

N

 Amenez votre plat fa
vori à

 l’A
venue des Jordils

 - f
ermée 

 à la
 circulation - p

our une soirée des plus conviviales !

Un petit stand de boissons, des tables avec 

bancs et un gril seront à votre disposition. 

Familles ou en solo, ami·e·s, voisin·e·s, 

vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s !

Une occasion sympathique de faire vivre votre quartier et venir déguster 

notre vin oscherin (premier verre offert par la SDIO).

A A
✶

Contrôle qualité


