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 Assemblée générale UPSI  
 

65 membres étaient présents lors de la 94ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférences de Pierre-de-Plan le jeudi 11 mars 2010. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif, stable, atteint 373 membres, dont 188 actifs et 
185 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 4 démissions et eu le plaisir 
d’accueillir 1 nouveau membre.  
 

Les présidents de l’UPSI, du Fond de décès ainsi que les délégués à la Caisse de pension et 
à la Commission paritaire ont présenté leur rapport annuel. Plusieurs points sont à relever. 
 

Le caissier, M. Bernard Pasche, a annoncé un bénéfice de Frs. 4'149.40, dont Frs. 4'000.- ont 
été affectés comme subsides pour les sorties à venir.  
 
Lors de notre dernière assemblée, M. Patrick Descartes avait accepté de reprendre la place 
de vice-président pour une année. Faute d'avoir trouvé un nouveau volontaire, il accepte de 
prolonger d'une année supplémentaire sa participation au comité actuel. 
 
Le traditionnel appel aux bonnes volontés a également été lancé lors de cette assemblée. Si 
vous souhaitez rejoindre notre comité ou assurer une fonction de "délégué" dans une 
commission, n’hésitez pas à nous contacter ! Le comité est toujours à la recherche de 
nouvelle force vive. 
 

 Le comité pour 2010-2011  
 

Thierry KIEFER  président   9246 Sce Dév. stratégique 
Patrick DESCARTES 1er vice-président  9445 Sce Electricité 
Stéphane JAGGI président commission économique  8523 Eauservice 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance  8715 Sce SILCom 
Bernard PASCHE caissier + caissier cagnotte  8314 Sce Gaz/CAD 
 
Commission économique : MM. Laurent Brugger  8539 et Vincent Felici  9411  

Comité de la caisse au décès : MM. Didier Buchs  8696, Daniel Wuarin  8687 et 
Riccardo Sella  8630 

Délégué à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431 
 



 

 Sortie en car 2010  
 

Cette année, nous avons décidé de 
partir en direction de « la cité du bout 
du lac », Genève, puis de changer 
de moyen de locomotion afin de 
descendre le Rhône. La suite s'est 
passée du côté de cette montagne 
chère aux Genevois, le Salève, avec 
en prime un excellent jambon et 
gratin, servis dans la bonne humeur. 
La fin de la journée était dédiée à la 
visite des studios de la TSR.  
 
C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrouvés le samedi 5 juin à l’usine de 
Pierre-de-Plan pour prendre un car version londonienne. Malgré l’heure matinale, nous 
pouvions compter sur 52 personnes décidées à profiter de cette belle journée. Notre premier 
arrêt café/croissant, a eu lieu dans le pittoresque village genevois de Versoix. Pour certaines 
personnes qui n’étaient pas encore bien réveillées, c’est un Airbus A320 de couleur orange qui 
se chargea de remplacer le réveil ! Après avoir traversé cette belle ville de Genève, chère à 
l’épouse du président, nous avons pris d’assaut un bateau mouche pour remonter le Rhône, 
direction le territoire de nos amis français. Quel ne fut pas notre étonnement d’être mélangés à 
un noyau dur d'écologiques et, de plus, d'anti-nucléaires convaincus. Vous pouvez vite 
imaginer que nous n’allions pas passer la traversée sans quelques goguenardises lâchées tout 
au long du parcours. La suite du trajet en direction du Salève fut toute aussi mouvementée. Le 
chauffeur du car, tel un disciple du célèbre pilote de F1 « Schumi » aborda les virages en 
épingle bien trop vite au goût du président et le motard qui nous a croisé s’en souvient 
certainement encore ! Heureusement, au sommet du Salève, le repas copieux et la vue 
magnifique sur la rade de Genève, nous ont permis de nous remettre de nos émotions.  
 
La descente en direction de la cité de Calvin fut plus détendue car le chef de course a donné 
quelques instructions de sécurité. Pour la dernière visite, les studios de la TSR, nous fûmes 
accueillis par deux hôtesses charmantes et pleines d’humour. Tout le monde était à l’affût en 
espérant apercevoir une célébrité de la TV. La visite fut fort appréciée par nos membres et 
certains, depuis, ont postulé pour présenter la météo ! La rentrée en direction de la capitale 
vaudoise donna le droit à quelques ronflements. Une dernière photo de groupe dans la cour de 
Pierre-de-Plan et chacun réintégra son foyer après une journée bien remplie.         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrick, notre vice-président, en présentateur météo ! 
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Gym UPSI – Une page d’histoire est tournée 

 
« Rendez-vous mardi prochain à 17h30 pour la gym à la caserne des pompiers ! ». A 
combien de reprises cette phrase a-t-elle été prononcée depuis 1954, année de l’inauguration 
de l’actuelle caserne des sapeurs-pompiers à la rue de la Vigie ? Les 186 employé-e-s et 
retraité-e-s des Services industriels ainsi que d’Eauservice qui ont fréquenté la Gym UPSI 
depuis cette époque jusqu’à nos jours l’auront très probablement répétée plusieurs milliers de 
fois. Durant largement plus de 50 ans, les locaux parfaitement adaptés de la caserne et 
gracieusement mis à disposition de nos membres 2 heures par semaine ont représenté la 
solution idéale. Cette bonne situation s’est même encore renforcée en 2008, par l’obtention 
d’une subvention municipale destinée à encourager notre activité favorisant l’activité physique 
des personnes ayant atteint l’âge AVS. 
 
Jusqu’à ce funeste 6 janvier 2010 où le chef du service de protection et sauvetage nous a 
retiré l'autorisation d’utiliser la salle de gymnastique avec effet au 31 mai 2010 ! Les raisons 
invoquées pour justifier cette décision sont essentiellement d’ordre organisationnelles. Elles 
auraient pour conséquence d’augmenter notablement l’usage des installations sportives de la 
caserne pour la préparation physique des pompiers et empêcheraient donc désormais toute 
mise à disposition de celles-ci à des tiers, même très discrets. Chacun jugera. 
 
Passée la stupeur engendrée par ce courrier, dont aucun signe précurseur n’avait laissé 
présager l’arrivée, un comité de crise s’est immédiatement constitué et mis au travail pour 
gérer la situation. Deux axes parallèles d’action ont été suivis. Le premier a été d’entrer en 
contact avec les pompiers pour essayer de trouver une solution afin de pouvoir continuer 
d’utiliser leur salle. Le second a été de définir précisément et par écrit les besoins de notre 
groupement et d’entreprendre sans délai des recherches de nouveaux locaux y répondant. 
 
Concernant le premier point, à vrai dire, il n’a jamais été possible de discuter la décision de 
nous voir partir. Même l’intervention bienvenue de M. Pidoux, directeur des Services 
industriels, n’est pas parvenue à faire infléchir la décision extrêmement rigide prise par les 
pompiers. La seule petite concession obtenue fût le report d’un mois du délai pour libérer les 
lieux, soit au 30 juin au lieu du 31 mai. Ceci a au moins permis aux membres de la Gym UPSI 
d’avoir ainsi pu bénéficier de la salle actuelle jusqu’à la pause estivale, facilitant ainsi la 
transition désormais devenue inéluctable. 
 
Trouver une salle de sport au Centre-Ville de Lausanne n’est pas une sinécure par les temps 
qui courent, car la demande est forte et les salles de qualité ainsi que bien situées sont prises 
d’assaut. Afin de maximiser ses chances de succès, le comité a commencé par rédiger un 
cahier des charges complet définissant les besoins du groupement et les caractéristiques 
souhaitées des locaux recherchés. Ce document a été remis à plusieurs services de la Ville, 
ainsi qu’à un partenaire privé. Seule la Direction des écoles a finalement été en mesure de 
nous faire une proposition concrète. Après une rapide analyse et avec la conviction d’avoir 
trouvé la meilleure solution de remplacement possible, le comité a déposé début juin une 
demande formelle pour obtenir l’autorisation d’utiliser ces locaux. Le suspense n’aura 
heureusement duré que quelques jours et la réponse positive espérée est finalement tombée 
par décision du 9 juin 2010, assortie, cerise sur le gâteau, de conditions financières très 
favorables. 
 
C’est donc dans la salle de gymnastique n° 2 du bâtiment scolaire de St-Roch et le lundi à 
18h15 que se dérouleront désormais les séances de la Gym UPSI, les locaux étant 
accessibles dès 17h45. Bien équipée, avec des vestiaires hommes et femmes spacieux, un 
local de matériel attenant et un équipement sportif complet, la salle mise à disposition est 
parfaitement adéquate pour la pratique de nos activités sportives. L’entrée de la salle est 
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située à la Rue de la Tour, à 15 m à l’est de ladite tour, donc à proximité immédiate de la 
Place Chauderon, distante d’une centaine de mètres. 
 
C’est donc avec grand soulagement que le comité de la Gym UPSI peut enfin tirer un trait sur 
ce premier semestre 2010 astreignant. Il a par ailleurs acquis la certitude que la solution 
finalement trouvée était la meilleure possible étant donné les circonstances. Les membres 
pratiquants mettront certainement du temps pour accepter et assimiler ce profond 
changement de leurs habitudes ancestrales, mais ils y trouveront certainement aussi leur 
avantage au fur et à mesure de leur fréquentation de ce nouveau lieu, qu’ils découvriront dès 
le 23 août prochain. 
 
Le comité de la Gym UPSI adresse ses sincères remerciements au service des écoles 
primaires et secondaires pour son entière collaboration et sa grande compréhension face à 
notre situation de nécessité. Il remercie enfin notre président Thierry Kiefer pour son soutien 
sans faille et déterminant. 
 
Nous accueillons avec grand plaisir toute personne, femme et homme, jeune et moins jeune, 
qui souhaiterait bénéficier de nos activités hebdomadaires. Tous renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 
 
« Le mardi à 17h30 chez les pompiers » est mort, vive « le lundi à 18h15 à St-Roch » ! 
 

Garderie Espace Enfance Vinet  
 

Suite à la démission de la déléguée suppléante des employés de l'administration au sein du 
comité de gestion de l'association Tivoli-Vinet, nous avons le plaisir de vous informer que 
Mme Catherine Bucher, notre secrétaire, a accepté de prendre sa relève. Pour rappel, la 
garderie Espace Enfance Vinet accueille les enfants du personnel de la Ville. Nous la 
remercions d'avoir accepté ce mandat et de s'impliquer dans cette tâche. 
 
Les associations et syndicats de l'administration communale sont donc représentés comme 
suit : 
  
Membre titulaire : M. Eladio Huentemilla, collaborateur de la DSSE, service social 
Membre suppléante : Mme Catherine Bucher, collaboratrice des SIL, service commercial 
 

 Cave  
 

Nous vous informons que l'ouverture du mardi 28 septembre 2010 est 
exceptionnellement annulée. 

 
Des crus variés à des prix très attractifs sont à votre disposition à notre cave du Denantou 
ouverte tous les derniers mardis du mois dès 17h00. Vos dévoués cavistes (M. Laurent 
Brugger,  079 250 82 18 et M. Vincent Felici  021 315 94 11) se feront une joie de vous 
accueillir et de vous conseiller si nécessaire.  
 
Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité.  

 
 Amicales salutations 
 Votre comité 
 
 
Annexe : liste des vins 
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