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Un millier de joueurs fréquentent le Loto des Dragons. CH. BLASER

Les Dragons reviennent
faire un carton à Beaulieu
Lausanne
Après une infidélité du côté
de Renens, le mythique
loto soutenu par la famille
Manuel retrouve la capitale
vaudoise
Le Loto des Dragons rentre à la
maison. Après une infidélité du
côté de Renens lors de la précédente édition, la seule en plus de
septante années d’existence, la
manifestation coorganisée par la
famille Manuel revient dans la capitale vaudoise. Il faut dire que
son exil dans l’Ouest lausannois
n’était pas dénué de fondement:
le loyer demandé pour le Palais de
Beaulieu avait soudainement triplé, passant de 6000 à
19 000 francs pour la soirée. «Ce
n’est plus la société MCH Beaulieu
mais la Fondation de Beaulieu qui
gère l’endroit, et les conditions ne
sont plus les mêmes. Nous nous
réjouissons d’y revenir», déclare
Daniel Manuel, de la 5e génération des commerçants lausannois.
L’existence du Loto des Dragons remonte à l’après-guerre. Il
tire son nom de la Société de cavalerie romande (section lausannoise), dont les membres étaient
appelés dragons, guides et mitrailleurs (DGM) au début du siècle passé. Aujourd’hui, l’organisation équestre regroupe principa-

lement des civils et s’appelle DGM
et Cavaliers romands. Les bénéfices du loto sont reversés dans le
domaine équestre. Ils avoisinent
les 10 000 francs par édition et
servent à organiser des cours
d’équitation pour les membres.
«Financièrement, l’édition que
nous avons organisée à Renens
s’est bien déroulée, mais la salle
est moins rationnelle que Beaulieu, qui offre de meilleures conditions d’exploitation. C’est plus
agréable pour nous d’y mettre notre loto sur pied», explique Daniel
Manuel. Selon nos informations,
le loyer aurait finalement été divisé par deux. La Fondation de
Beaulieu, qui a repris en mai 2016
la gestion des activités Congrès et
Manifestations auparavant assurée par MCH Beaulieu Lausanne
SA, se félicite également de ce retour. «Nos tarifs sont les mêmes
que ceux que pratiquait MCH
Beaulieu, mais c’est la façon de
calculer qui a changé. Notre objectif est de développer l’économie
de la région, et cette manifestation fait partie des événements
importants que nous souhaitons
accueillir», explique Geneviève
Koch, administratrice du Centre
de congrès et d’exposition de
Beaulieu.
Le Loto des Dragons aura lieu
le jeudi 9 février 2017 à Beaulieu.
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