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LEB / Cadence renforcée

AVIRON

3

DR

Deux Lausannois
défient l'élite
mondiale

Dès ce lundi 26 août,
l’horaire du LEB va être
renforcé avec l’entrée en
vigueur de la cadence à 15
minutes entre Lausanne et
Cheseaux. Un réel plus
pour les usagers.

Formation / Devenir journaliste
Vous voulez devenir journaliste? L'Ecole de journalisme
de Genève est la seule école
romande à proposer une
formation pour y parvenir,
sans exiger de maturité.
DR
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ENTRÉES
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Au cœur de la
montagne salée

GAGNEZ
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Un joyau
dans son
écrin
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La magie
des forêts
enneigées

14
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SinoSanté
www.sinosante.ch

Centre de médecine chinoise

éditorial

Acupuncture
Moxibustion
Massage Tuina
Phytothérapie

Morges: La Gare 26
021 802 08 88
Lausanne: Petit-Chêne 38
021 312 61 18
Vevey: Simplon 23
021 922 33 88
Yverdon: Remparts 20
024 426 88 88
Nyon: Divonne 44
022 362 38 38

BON pour un bilan de santé chinois

PUB   

Un exemple pour les jeunes

________________________________________

PHILIPPE KOTTELAT - RÉDACTEUR EN CHEF

Il y a ceux qui profitent de l'été pour voyager,
s'adonner au farniente ou tout simplement prendre
du bon temps. Et puis il y a ceux pour qui la saison
estivale est devenue synonyme de tous les défis
sportifs. C'est le cas de ceux et celles qui se sont
affrontés dans le cadre des Mondiaux d'athlétisme
de Moscou qui ont pris fin dimanche dernier. C'est
le cas aussi de deux jeunes Lausannois qui viennent de s'envoler pour la Corée du Sud où ils vont,
dès la fin de cette semaine, se frotter aux meilleurs
spécialistes mondiaux de l'aviron.
Augustin Maillefer et Barnabé Delarze, la vingtaine à peine, mais déjà au bénéfice d'un palmarès digne des meilleurs puisque depuis un peu
plus d'un mois, ils sont champions du monde des
moins de 23 ans. Un parcours remarquable dans le

ST PREX CLASSICS • La 8e édition du St Prex Classics
a débuté ce mardi 20 août. Durant 13 jours, 17 concerts
auront lieu. Des stars de l’opéra, de la musique classique,
du jazz, de la danse et du cinéma seront présentes. PAGE 7
THÉÂTRE • Quelle jubilation d’entrer en scène, d’embrasser
la délicieuse partenaire qui est sa femme, de lui demander
en souriant: «Ton amant vient aujourd’hui?» Du Harold
PAGE 7
Pinter tout craché. A découvrir au théâtre Pullof.

MULTIMEDIA

LAPONIE

PHOTOS KONTIKI SAGA

LAC LIOSON

FEDERATION SUISSE D’AVIRON

MINES DE SEL DE BEX • Remontez le temps sur
les traces des mineurs du 17e siècle à la recherche
de l'Or blanc et découvrez le travail fait par nos
ancêtres dans la dernière mine de Suisse encore en
activité. A la clé: 20 entrées famille gratuites! PAGE 7

cadre d'un sport reconnu pour être extrêmement
exigeant, physiquement comme mentalement. Un
parcours accompli au sein du Lausanne-Sport aviron qui, il n'y a pas de petits hasards, est considéré
comme étant, et de loin, le meilleur club du pays.
Un nouvel exploit en vue pour ces deux jeunes qui,
pour l'occasion, feront équipe avec deux Suisses
alémaniques du même âge? Vraisemblablement
pas, même si 30 heures d'entraînement hebdomadaires et un moral à toute épreuve les ont gonflés
à bloc. Pourquoi? Parce que, dans cette discipline,
«on arrive physiologiquement au top de sa capacité après ses 25 ans seulement» note l'entraîneur
national Édouard Blanc. Alors, un coup pour rien?
De loin pas! Au minimum une expérience de plus
pour deux jeunes qui ont, dans ce domaine, un
avenir tout tracé (lire en page 3).

Radio-réveil, écouteurs, étuis pour smartphones… le numérique délaisse la froideur
du plastique et du métal au profit du bois
chaleureux et esthétique.
DR
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