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ANNÉE JUBILAIRE...

ous le découvrirez dans notre
journal, notre association a changé
de locaux et peut donc aujourd’hui vous
proposer de nouveaux projets. Elle se
donne enﬁn l’occasion de développer
des activités concrètes «maison». Nous
allons continuer nos visites et nos activités
festives, mais une certaine pandémie –
encore en cours – nous force, comme
tant d’autres, à des adaptations incessantes.
Malgrès tout, nous allons, continuer à
vous concocter un programme riche
pour la deuxième partie de 2021 !
Cependant ces projets ont un coût. Nous
vous invitons à payer votre cotisation
2021 dès maintenant, éventuellement
celle de 2020, si ça n’avait pas encore
été fait. Au lieu des CHF 20.- requis,
nous vous invitons à mettre le double,
CHF 40.-, à titre gracieux. Nous espérons
que l’idée que cette nouvelle tariﬁcation
– qui sera proposée à la prochaine AG
– puisse remplacer une cotisation qui
n’a pas changé depuis trente ans.
Si une nouvelle infrastructure et un
comité di érent vous proposent d’être
des participants actifs de ces nouveaux
projets, c’est aussi en termes humains
que nous souhaitons pouvoir compter
sur votre collaboration pour les di érentes
activités qui vont prendre forme. Elles
n’attendent que votre participation pour
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voir le jour.
Cette année, mettons d’abord en avant
la journée du dimanche 20 juin: videgrenier dès le matin, pique-nique à midi,
visite publique des locaux durant la
journée, AG annuelle en ﬁn d’aprèsmidi et surtout projection de ﬁlm le soir
venu. Voici comment fêter notre jubilaire
des 125 ans… avec 6 mois de retard.
À l’automne, nous espérons remettre à
ﬂot le marché dominical mensuel,
organiser la fête de Noël le 17 décembre,
mais nous allons également mettre en
place un ciné-club et organiser un atelier
participatif pour parents et préados.
Mais avant d’y être, nous vous invitons
à prendre part à une initiative unique:
nous sommes partenaires de l’exposition
«Gothique, le temps des grandes
cathédrales» qui se tiendra en la Cathédrale
de Lausanne du 13 mai au 13 juin. Une
des maquettes proposées est le «Duomo
de Milan» au 1:50, fait de près de 2
millions d’allumettes! Cette oeuvre créée
par Albert Schenk, un enfant du quartier
entre les années 30 et 60, a besoin d'être
restaurée. Nous vous proposons, d'ailleurs,
dès à présent de soutenir le ﬁnancement
participatif aﬁn de la présenter dans
son meilleur écrin.
Le comité

Faisons de 2021 une année de renouveau.
coutzet.ch/édito-c78
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ACTUALITÉS

DokiDoki
Irashaimase! (Bienvenue!) Nous vous proposons
des plats japonais à des prix abordables tout en
respectant et en valorisant les produits de notre
région. Notre carte se concentre sur des classiques
de la cuisine populaire japonaise tels que les
ramen, donburi, curry, tonkatsu et bien d’autres.
Mais pas de sushi, tant que le niveau de la mer
n’atteindra pas la plage d’Ouchy!
Av. du Tribunal-Fédéral 4
1005 Lausanne / Suisse
021 219 24 14
Lu-Je – 8:30-23:00

Ve – 8:30-00:00
Sa – 9:00-00:00
Dimanche – fermé
coutzet.ch/dokidoki

Lucha Libre
Chaleureux, haut en couleur et authentique. Le
bar restaurant Lucha Libre est une invitation au
voyage au travers de la gastronomie et de la
culture d'Amérique Latine. C’est cette atmosphère
que nous voulons vous faire retrouver au Lucha
Libre !! Nous avons parcouru les di érentes
spécialités de tous ces pays fabuleux, à savoir
du Mexique à la Terre de Feu, pour en sélectionner
quelques-uns et les revisiter à l'européenne. De
plus, notre carte des boissons, alcoolisées ou
non, suit la même logique: de délicieux cocktails
à base de tequila, rhum ou mezcal seront là pour
vous accompagner dans des salsas endiablées!
Place de l'Ours 1,1005 Lausanne, +4176 401 70 39
Lu 16h30 - 00h00, Ma-Je 11h30 - 00h00
Ve 11h30 - 02h00, Sa 11h00 - 02h00

Di 11h00 - 00h00, Sa-Di - brunch
latino
coutzet.ch/luchalibre
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ACTUALITÉS

2Rool
2ROOL, c’est l’histoire d’une passion électrisante.
Ici à cœur de respecter et de mettre en pratique
des valeurs qui importent au quotidien à l’équipe.
Proposer des véhicules neufs au meilleur prix
ainsi qu’une panoplie d’équipements pour votre
confort et votre sécurité. Il s’agit de vous conseiller
de manière impartiale et transparente en vous
recevant à notre showroom du centre-ville, Rue
Marterey. Nous incluons dans nos prestations
la mise à disposition du véhicule pour essai, sa
préparation et son immatriculation. En option,
nous collaborons avec une assurance et une
banque de leasing à des taux avantageux.
Finalement, à cœur de vous o rir un service de

qualité, nous suivrons vos achats
et répondrons à vos demandes
en termes de SAV, pour faciliter
votre transition à l’électrique.
Rue Marterey 28
1005 Lausanne
+41 78 421 94 02
coutzet.ch/2rool

Babouchka
Babouchka croit que toutes les mamies du monde
cuisinent des plats faits maison, sincères et
délicieux, dont vous vous souviendrez toujours.
Babouchka collecte toutes les recettes spéciales
de grand-mère dans le monde entier et les
reproduit de manière moderne à partir d’ingrédients
suisses de haute qualité pour votre plus grande
satisfaction. Babouchka est le premier restaurant
à emporter de Lausanne où vous pourrez déguster
une cuisine originale d’Europe de l’Est basée
sur des recettes traditionnelles spéciales «
secrètes ». Babouchka prépare des plats faits
maison de haute qualité à partir d’ingrédients Rue Marterey 33
suisses servis dans un emballage écologique 1005 Lausanne
+41 21 312 20 20
(recyclable).
coutzet.ch/babouchka
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ACTUALITÉS

Frites Belga
Belga, c’est l’histoire de Belges vivants en Suisse
et en manque de frites. Après quelques
aménagements, Martial ouvre donc sa friteriebar place de l’Ours en mars 2021. À l’emporter,
dans un premier temps, dû à la situation sanitaire
actuelle, Martial et son équipe ont pour objectif
de faire du Belga un lieu de rencontre et de
partage dans l’esprit des authentiques friteries
de quartier belge. On va y chercher des frites,
on y rencontre ses voisins, on y prend une bière,
on parle, on blague (attention : humour belge).

Horaires:
Le mieux étant d’aller voir ces cousins belges Lu 11h30 - 22h00
directement au numéro 1 de la place de l’Ours. Ma-Sa 11h30 - 00h00
coutzet.ch/fritesbelga

Le monde change

L

e comité de la SDMB est au regret de vous annoncer sa séparation du local
historique du «Coutzet» - celui dont la pointe a donné son nom à la fontaine
de Marterey et à la publication que vous avez entre les mains – situé à la Rue du
Bugnon, en face de l’hôtel de l’ours. Il a été la location de l’association depuis 1994.
En e et, la commune, propriétaire, n’a jamais pu y réaliser des travaux pourtant
nécessaires en raison de la note historique de l’édicule. Cependant, après une
période de doutes, quant à pouvoir, enﬁn, habiter les lieux et y organiser des
activités, c’est une excellente nouvelle qui nous a été adressée l’été passé: la mise
à disposition – à 200m – d’un local bien plus spacieux et surtout entièrement rénové.
Situé à la Caroline 16, ce nouveau local entièrement retapé nous a ﬁnalement été
transmis début février. Nous allons actuellement nous mettre en quête de
l’équipement, aﬁn que les membres de l’association puissent y avoir accès et le
louer comme «salle de réunion polyvalente», notre article vous l’explique en pages 7 et 8.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos nouveaux locaux, les vôtres!
coutzet.ch/monde-change

LOCAL
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Rue Caroline 16 - Votre nouvel
espace de quartier
Rénové et mis à disposition par la ville en février, salle centrale et/ou une formation
le nouveau local de la SDMB ne se destine pas pour un maximum de 15 personnes
dans la salle du fond. Le local
qu’aux activités directes de l’association.
est évidemment équipé de tables
Outre un ciné-club et des ateliers de formation
et chaises en conséquence ainsi
que nous voulons instaurer comme des rendezque de quoi organiser des agapes.
vous hebdomadaires ou mensuels de la vie
Nous l’espérons pour bientôt,
associative, nous proposerons, aussi, à tout
l’installation de projecteurs
membre de l’association, de louer le local à un
vidéo dans chaque pièce, ainsi
prix déﬁant toute concurrence sous réserve de
que du matériel de scène destiné
disponibilité et d’une activité en conformité avec
à permettre l’installation d’un
l’usage des lieux.
espace de stand-up ou de type
Ce local a appartenu durant bien des années à «cave à jazz». À terme, le local
Germania, la fédération d’étudiants de droit pourra se réserver en ligne et
allemand de l’UNIL. D’ailleurs, nous avons tenu l’ouverture des serrures pourra
à maintenir la fresque historique qui trône dans se faire avec votre smartphone.
la dernière salle.
Selon des modalités à discuter
Idéalement situées au centre-ville, les deux salles avec le comité, nous sommes
permettent respectivement l’accueil d’une disposés à mettre les locaux à
quarantaine de personnes assises dans la grande disposition pour des ateliers et
des cours divers, publics ou
privés. Si vous êtes en recherche
d’une salle pour développer
votre activité, nous serions ravis
de vous faire bon accueil. Notre
principale demande réside dans
le fait que seuls les membres
de l’association gardent la priorité
quant à l'accès à ces espaces.

→
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En quête de matériel

LOCAL

Besoin de
faire de la
place...

En dehors de la tenue prochaine de notre videgrenier, peut-être avez-vous l'envie d'o rir à
l’association du matériel que vous seriez prêt à
mettre à disposition d'une utilisation commune.
Vos propositions de dons sont les bienvenues !
Même des appareils importants que vous auriez
ous avez envie de proposer
en double emploi. À l’heure actuelle, nous sommes
aux gens vos plus
loin d’avoir un équipement complet.
improbables morceaux de vie,
vous allez déménager, vos enfants
Des espaces polyvalents
sont devenus trop grands pour
• à l’entrée, une cuisine sera équipée à terme tous ces jouets ? N’attendez pas
avec congélateur, frigo, micro-ondes, lave- pour vous inscrire à notre videvaisselle, plaques de cuisson et four;
grenier du 20 juin, sur notre
• dans la grande salle (40m2), une dizaine de site, par mail : videtables seront mises à disposition, 40 chaises, grenier@sdmb.ch ou par retour
des praticables (scène 10m2), un projecteur vidéo, de carte en ﬁn de journal. Les
système de son et écran compléteront l’o re, meilleurs stands (nombre limité)
ainsi que d’une régie lumière et son;
seront attribués par ordre
• la salle du fond (20m2) sera destinée aux d’inscription.
réunions et disposera aussi de tables, d’une
quinzaine de chaises, d’un projecteur vidéo et Conditions : émolument CHF
un écran. Elle dispose en outre de w.c. séparés 20.- par emplacement de 4 m2 /
Location d’une table CHF 20.facilement accessibles;
• l’entier des locaux disposera d’un wiﬁ sécurisé (+/- CHF 50.- de caution) /
et rapide, ainsi que du matériel pour enregistrer Location d’une chaise CHF 5.vos conférences et ateliers et les di user en direct. (+/- caution CHF 5.-). Arrivée
8h-8h45 / Reprise du matériel
coutzet.ch/nouvel-espace
12h-12h45. Pas de place de
parking, 1 place pour livraison.
Événement annulé en cas
d’intempéries, décision le jour
même à 7h.

V

ÉVÉNEMENT
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Vide-Grenier
Dimanche 20 juin de 9h à 12h
derrière la piscine de Mon Repos

Av. du Tribunal Fédéral 4, 1005 Lausanne

Informations
pratiques
Coût de l'emplacement de 4m2 : 20.-,
à payer cash le jour-même
Dépôt de 8h à 8h⁴⁵ / reprise dès 12h,
un espace de livraison est prévu
Pas de places de parc à proximité, parking Mon-Repos à 30m.
Location d'une table : 20.- (+50.- de caution)
Location de 2 chaises : 10.- (+10.- de caution)
Annulé en cas d'intempéries. Dans ce cas, les inscrits seront avertis le jour-même
entre 7h et 7h30. L'information sera également disponible en ligne.
Les emplacements sont remis en fonction de l'ordre d'inscription, priorité sera
faite aux gens du quartier.

Inscriptions
uniquement par voie électronique :
vide-grenier@sdmb.ch ou sur notre site.
Inscriptions jusqu'au 6 juin 2021.
Si vous ne pouvez pas appelez-nous !

sdmb.ch/evenement/vide-grenier21

coutzet.ch/jubilaire125
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EXPOSITION

Gothique !
Le temps des grandes cathédrales.

D

u 13 mai au 13 juin aura lieu en la
Cathédrale de Lausanne une
exposition de maquettes gratuite en
libre accès, parrainée par la SDMB,
l’EERV et l’État de Vaud.

avec un système d’éclairage inédit de
500 ampoules. Sa création, a pris plus
de 25 ans, et raviera petits et grands!

Son créateur, Albert Schenk était un
habitant du quartier, c’est pourquoi la
Celle-ci se focalise sur l’histoire de SDMB a choisi de parrainer un aspect
l’architecture gothique au travers de 25 spéciﬁque de cette future exposition: la
maquettes en carton toutes au 1:200, rénovation de cette maquette. Nous
permettant de voir l’évolution des traits sollicitons donc l’aide de nos membres
et l’agrandissement perpétuel des et des habitants du quartier, au travers
monuments, entre le 11e et le 16e siècle. de cette proposition :
C’est le travail de l’artiste brésilien Un parrainage ﬁnancier - crowdfunding
Luciano Xavier Dos Santos qui se
Cette exposition est une vitrine pour les
découvrira dans le déambulatoire.
nouvelles activités de la SDMB. Elle
Du côté de la SDMB, on n’est pas en demande cependant de ﬁnancer du
reste, avec la vision de 2 cathédrales de matériel, utilisé pour la révision du
Lausanne en LEGO créées par l’un des Duomo ainsi que pour faire la promotion
membres du comité, Patrick Graber. La de l'exposition. Nous vous invitions donc
plus grande a la particularité surprenante à mettre le montant de votre choix sur
d’être faite de trappes et ouvrable en la plateforme participative suisse
divers niveaux, permettant de découvrir WeMakeIt : www.wemakeit.com/projects/
l’intérieur et les di érents points de gothique. Un simple don de 20.- déjà
focalisation de l’édiﬁce.
permet l’achat de matériel de restauration.
Enﬁn, le point d’orgue, le Duomo de coutzet.ch/gothique
Milan, au 1:50, fabriqué de près de 2
millions d’allumettes! La maquette
magistrale sera visible sous la Rose, une
nouvelle étape, pour elle, d’une tournée
commencée au Comptoir Suisse… de
1958. Haute de 2,50m et 3,50m de long,

EXPOSITION
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PROJETS 2021

Participez !

N

ous espérons que la seconde partie
de l’année permette à nouveau des
rassemblements, du moins pour quelques
dizaines de personnes. Nous vous
proposons ici quelques activités qui –
même si elles sont loin d’être conﬁrmées
– vous permettront de voir vers quoi
notre local peut se destiner à être utilisé.
Évidemment, votre participation nous
sera aussi précieuse que vos propositions
que nous découvrirons avec plaisir!

Ciné-club
« l’Athénée »
Chaque semestre, un cycle de ﬁlms
thématiques, un soir de semaine par
mois. Que vous aimiez la comédie, la
science-ﬁction, les classiques ou le noir
blanc, il y aura forcément quelque chose
pour vous. Première projection, ﬁn
septembre.

Atelier Lego
de l’Avent
À partir de 10 ans, par exemple, parents
et enfants, mais pas seulement. Retrouvonsnous pour la création d’un diorama en
Lego destiné à être illuminé et exposé
toute la durée de l’Avent. L’atelier aura
lieu durant le mois de novembre.

Marché
dominical
La crise sanitaire a empêché la création
du marché dominical mensuel. Nous
souhaitons remettre l’ouvrage sur le
métier. De toute manière, au moins une
date de marché sera proposée en ﬁn
d’année. Peut-être même dés septembre..
Vous pouvez, d’ores et déjà, annoncer
votre intérêt pour un stand à
marche@sdmb.ch

PROJETS 2021

Marché
nocturne « on
reste à l’Ours »
Lors de l’une des 3 nuits de nocturnes
en ville, nous souhaitons organiser notre
traditionnel Noël du quartier, avec la
balade enfantine contée inaugurée en
2019, agrémenté cette année d’un marché
des artisans autour de la place de fête.
Si vous êtes commerçants et intéressés
à rejoindre ce marché de Noël, contacteznous par marche@sdmb.ch
coutzet.ch/projets2021
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ASSOCIATION

Comité

L

a SDMB revoit complètement sa manière de
s'organiser. Après avoir fait jusqu'à 8h par
mois pour l'association, pour toutes les mise à
niveau des activités et du matériel de l'association,
il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça.

Le comité vous propose maintenant un bureau
composé de Patrick Graber et Emmanuelle
Germond que vous pouvez découvrir en page
suivante. Ce bureau va s'occuper du quotidien
de l'association, de la gestion du local et du
secrétariat. Il accompagne un comité plus large
qui se rencontre une fois par mois, durant 2h et
fait force de proposition et cherche à développer
le quartier.
Pour rejoindre le comité, venez visiter le local,
participez à une de nos réunion et venez proposer
vos idées et vos envies et si vous en avez le temps,
réaliser les projets que vous avez pour ce quartier!!

Les dates des prochains comités :
Le lundi 17 mai de 18h-20h
Le lundi 14 juin de 18h-20h
À la rue Caroline 16, 1003 Lausanne

Bienvenue
chez vous !!
coutzet.ch/comité
C'est avec regret que la SDMB vous transmet le décès de M. S. Blardone. Fondateur
du journal du Coutzet dans les années 80, et que vous tenez aujourd'hui entre les
mains. Nos pensées se tournent vers sa famille et ce journal tente de perpétuer son héritage.
coutzet.ch/blardone

BUREAU
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Patrick Graber
A 16 ans, il fonde sa société de production devenant
le plus jeune entrepreneur suisse, en se formant
au JRI dans les chaines locales. Il conjugue la
régie, l’organisation et la production de tournages
en parallèle à l’écriture et la réalisation de ﬁlms.
Se diversiﬁant dans le domaine, il devient
également projectionniste puis le fondateur des
Toiles de Milan, un open-air estival lausannois.
Ses occupations le mènent à la gestion culturelle
et technique de concerts.

Emmanuelle
Germond
Ayant grandi dans le quartier, cette quasi-quadra,
a donné ses premier cours d'informatique à 14
ans. Elle se passionne ensuite pour l'éthique
informatique, le logiciel libre et le développement
de l'informatique durable. Membre d'associations
d'informatique libre et éthique et co-organisatrice
d'événements dans le domaine, elle fait, même,
de la politique. Après des ennuis de santé, elle
se consacre à l'associatif lausannois et plus
spécialement à son quartier de toujours. Elle a
participé activement pour la pétition "Marterey
100% dynamique" et modère le groupe d'échange
des commerçants du quartier .
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Gothique !

CALENDRIER
mai-juin 2021
Cathédrale de Lausanne
Place de la Cathédrale
1005 Lausanne

jeudi 13 mai au 13 juin

L’exposition “GOTHIQUE : le temps des grandes
cathédrales” est un voyage au travers de
l’extraordinaire épopée de ces grands vaisseaux
de pierres. Au ﬁl de l’exposition se dévoileront
ainsi les secrets de quelques monuments choisis
parmi les plus beaux et les plus emblématiques.
sdmb.ch/gothique

printemps 2021
Intergen

Local de la SDMB
Caroline 16
samedi 29 mai 11h-18h
1003 Lausanne
samedi 28 juin ''
Chaque mois: venez quand vous pouvez, repartez
samedi 21 août ''
quand vous voulez ! De 7 à 107 ans, journée libre
d'entraide numérique intergénérationnelle.
Venez partager vos envies informatiques, comme
vos difﬁcultés Rencontrez des professionnels
de l'informatique, pour répondre à vos questions
sur le numérique, le monde des nouvelles
technologies, etc. Aucun prérequis.
sdmb.ch/intergen

juin 2021

Vide-grenier

dimanche 20 juin 9h-12h

Assemblée Générale
dimanche 20 juin 17h-19h

Sur la pelouse dérrière la piscine
de Mon-Repos
Local de la SDMB
Rue Caroline 16
1003 Lausanne

N'oubliez pas de vous inscrire au vide-grenier,
par e-mail à : vide-grenier@sdmb.ch, ou sur
notre site internet. Venez dégoter la bonne
affaire et faire connaissance avec vos voisins
autour d'une table de pique-nique.
Vide-grenier annulé en cas d'intempéries.
sdmb.ch/evenement/ag-2021
sdmb.ch/evenement/vide-grenier

INSCRIPTION
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Je souhaite m'inscrire
aux activités suivantes

Bulletin d'inscription

Vide-Grenier

Nom : ___________________

Dimanche 20 juin 9h
Emplacement :
......
Table : ......
Chaises :

Prénom :_________________
......

Assemblée Générale 2021
Dimanche 20 juin 17h

Je souhaite participer aux activités de
la SDMB: article, comité, etc. :
Je souhaite faire de la publicité ou
participer aux marchés :
Je souhaite devenir membre de la
SDMB :
Cotisations : 20 chf / an

Adresse :
________________________
________________________
Tél:_____________________
E-mail:__________________

2 / Placez un bout de papier collant

SDMB
Rue Caroline 16
1003 Lausanne

L

1 / Pliez ici

a SDMB a été fondée le 23 novembre 1895. Elle
a longtemps fait équipe avec l’Association des
commerçants de Marterey-Rue Enning. Bien que
cette dernière ait cessé d’exister, la SDMB a
néanmoins poursuivi son chemin et a marqué
notamment son 50e puis sont 100e anniversaire.
Actuellement, la SDMB organise des manifestations,
des visites guidées et diverses activités dans son local.

La SDMB est le principal lien entre la population
demeurant dans le quartier Marterey-Bugnon et
environs et les autorités lausannoises. La SDMB
agit pour défendre les intérêts de ce quartier, de
ses habitants et de ses commerçants. Elle contribue
à améliorer la vie de tous les jours. La SDMB est
à l’écoute des habitants de son secteur et prête à
débattre de leurs propositions.
Vous aussi devenez membre de la SDMB et soutenez
les activités et le développement du quartier !
2 / Placez un bout de papier collant

