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Mais où va cet Oscherin ? A RIO !
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Salon de thé ~ Le Quai Gourmand
Luisa et José Ferreira

Enfin à Ouchy un salon de thé
ouvert 7/7 jours
de 6 h 30 à 21 h 45
Brunch dominical

© Benjamin Maillefer

Place de la Navigation 18
1007 Lausanne 021 601 50 94
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch
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Le jeune rameur en action
www.certina.com

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05 05
1006 Lausanne Fax 021 311 64 54

Double champion du monde moins de 23 ans et multiple champion suisse d’aviron, entre
autres titres, Barnabé Delarze est un Oscherin de 21 ans qui vient d’être récompensé par
l’ASC (Association Suisse des Cadres). Il participera aux prochains Jeux Olympiques de Rio.

Voir page 5

Eh oui, l’école
est bientôt finie !

Comme chaque année, les établissements primaires lausannois défileront pour
fêter la fin de l’année scolaire. Petit retour sur cette belle tradition aux origines
plus que centenaires.

Voir page 3

Prochaine parution du

Fondé en 1931

Délai rédactionnel  : lundi 6 juin

: jeudi 23 juin
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Euro 2016

notre édition de mars, nous vous annoncions le départ de Sabine et Yamina pour la 26 édition
6Dans
du « Rallye Aïcha des Gazelles », au Maroc. Les Oscherines sont revenues heureuses, fatiguées et dans
e

le Top Ten !
Nos deux gazelles se sont hissées à la 6e place du classement
général.
Elles ont d’abord pris confiance lors du prologue, le premier
jour. En validant toutes les balises du parcours, elles ont pu
éviter les pénalités et rentrer au bivouac avant la nuit. Le
lendemain, ainsi que les jours suivants, leurs résultats ne
cessaient de progresser, variant de la 4e à la 7e position.
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De l’émotion et de la gratitude

Pour parvenir à ce bon résultat, il a fallu passer par des
moments fous dont Sabine et Yamina se souviendront sûrement longtemps. Comme ce jour où, seules dans les dunes
de Merzouga sur le parcours X (le plus difficile, les balises
comptent le double de points), elles se sont retrouvées en
pleine tempête de sable ! Armées de lunettes de ski et de
pelles, elles ont finalement réussi à se sortir de dix-sept
ensablages au total. Leur Toyota Landcruiser n’a eu aucun
problème technique, ce qui leur a évité des appels à l’assistance, synonymes de pénalités.

Ecrans géants pour
de grandes émotions
Pour la première fois, 24 équipes disputeront le 15e Championnat
d’Europe de l’UEFA et c’est la France qui accueille durant cet été les
meilleurs footballeurs européens. Rendez-vous à Ouchy !
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Les gazelles filantes se disent fières d’avoir roulé sous les
couleurs de leur sponsor Le Ster le Pâtissier, qui a participé activement à l’inauguration de la « Crèche Les Petits
Marins », au Maroc, en soutenant « Cœur de Gazelles », une
association caritative qui vient en aide aux communautés
locales. Chaque année depuis 2001, le Rallye des Gazelles
soutient activement cette association.

Cet été, soyez olympique vous aussi
Après trois magnifiques éditions couronnées de succès, la course Capitale Olympique, exceptionnellement appelée Course du Centenaire en 2015, revient cette
année. Ce sera pour le jeudi 23 juin.
En participant à la Course Capitale Olympique,
vous vous mobilisez en faveur du sport et des valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié
et le respect.
Un événement à ne pas manquer ! Soyez nombreux à venir participer et devenez un ambassadeur des valeurs olympiques. Et souvenez-vous,
on court pour la beauté du sport : les parcours
ne sont pas chronométrés et ne donnent lieu à
aucun classement. Cette année, la course aura
lieu le samedi 23 juin.

Départ

5

Musée Olympique (Esplanade Jacques-Rogge,
devant la fontaine du Musée) et arrivée Stade
Pierre-de-Coubertin
Inscriptions et plan détaillé sur www.lausanne.ch
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Données techniques

Parcours de 5 km 250 sans dénivellation à faire
également en famille.
1er départ: course à pied
2e départ: marche destinée à tous (petits et
grands, walking, nordic-walking). Les poussettes
sont autorisées, ce qui n’est pas le cas pour les
trottinettes, les rollers, les vélos et les chiens.

Horaire pour les deux parcours

16h00: ouverture de la zone et retrait des T-shirts
(Esplanade Jacques-Rogge, Musée olympique)
16h45: échauffement collectif en musique
17h15: départ de la course
17h20: départ de la marche
Attention: le T-shirt technique qui sera remis
à chaque participant doit être obligatoirement
porté.

Le grand départ
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Le retour des Gazelles

Course Capitale Olympique
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Stage d’entraînement de l’équipe de Belgique

Les Diables rouges à Vidy
Après les Pays-Bas en 2004, 2006, 2008 et 2012, Lausanne et le canton de Vaud accueillent une
nouvelle fois l’une des meilleures équipes du monde en stage de préparation. Cette année c’est
la Belgique, 2e au classement de la FIFA, qui est là jusqu’au 28 mai. Les entraînements se sont
déroulés au stade Juan-Antonio-Samaranch à Vidy les 23 et 25 mai.
L’entraîneur belge Marc Wilmots a amené Hazard, Courtois, De Bruyne, Lukaku et cie au bord du lac Léman. Les
« Diables Rouges » ont trouvé dans la capitale olympique
calme, tranquillité et installations sportives de premier choix.
Organisé par la société pulliérane Matchworld, ce camp est
l’ultime préparation de l’équipe belge avant l’Euro.
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Nouvelle adresse : Brasserie de Tivoli
Ch. des Croix-Rouges 2 - 1007 Lausanne
Livraison à domicile et à l’emporter

Lundi - Vendredi 11h - 14h et 18h - 23h
Samedi - Dimanche 18h - 23h

tél 021 351 15 15

www.patpizza.com

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Restoconcept Sàrl |Place de la Navigation | 1006 Lausanne
Tel.: 021 617 42 24 | www.terrassedouchy.ch

Un grand événement médiatique

De nombreux journalistes locaux et internationaux
ayant fait le déplacement, Lausanne et la région bénéficient d’une très forte couverture médiatique à travers le
monde. Philippe Leuba, conseiller d’Etat et chef du département de l’économie et du sport, s’en est lui aussi
réjoui : Le canton de Vaud, Lausanne mais aussi d’autres communes montrent ˗ ou sont prêtes à
montrer à l’avenir ˗ leur capacité
et leur intérêt à co-organiser de
tels stages d’entraînement. C’est
non seulement une plus-value
pour l’image sportive mais indéniablement un atout pour la promotion touristique et économique
de la région. Le canton entend
poursuivre cette politique d’accueil de camps d’entraînements
dans les années à venir.

Ville de Lausanne
Développement de la ville
et communication

Votre

en 2016
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6 lundi 6 juin

lundi 13 juin

jeudi 23 juin

7 lundi 4 juillet

lundi 11 juillet

jeudi 21 juillet

8 lundi 15 août

lundi 22 août

jeudi 1er septembre

9 *vendredi 16 septembre
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10 «Spéciale Lausanne »

lundi 3 octobre

jeudi 3 novembre

11 lundi 14 novembre

lundi 21 novembre

jeudi 1er décembre

*attention, délai avancé pour cause de fériés

Devant le siège du CIO
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Du 10 juin au 10 juillet, sur la place de la Navigation, venez soutenir votre équipe
nationale ou votre équipe préférée ! Vous pourrez être jusqu’à 12’000 à partager,
devant un écran géant de 50 m2, des moments d’exception empreints de fair-play
et de fête au sein même de la capitale olympique. Notre équipe nationale se
trouve dans le groupe A, aux côtés de l’Albanie, la France et la Roumanie.
Tous les matches diffusés par la RTS seront retransmis en direct, avec un
deuxième écran pour les rencontres disputées par l’équipe de Suisse. Plusieurs
stands vous proposeront de quoi vous restaurer et vous désaltérer. L’entrée dans
la fan zone est gratuite.
www.lausanne.ch
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Comme au stade! (ou presque)

Jeunes coureurs d’excellente humeur

Prix ASC pour le rameur Barnabé Delarze

Il était une fois…

Un Oscherin très distingué
La direction romande de l’ASC
(Association Suisse des Cadres)
vient de remettre un prix d’encouragement au rameur Barnabé
Delarze. Le jeune athlète, domicilié à Ouchy, participera aux
prochains Jeux Olympiques.
Double champion du monde moins de
23 ans (2013 et 2014), 5e aux Championnats du monde élite (2015), 3e
aux Championnats du monde junior
(2012) et multiple champion suisse,
le jeune athlète lausannois de 21 ans
voit son travail et son talent récompensés puisqu’il a été sélectionné pour les
JO de Rio en août prochain. Etudiant
à temps partiel à l’Université de Lausanne, il s’entraine six jours sur sept, ce
qui représente plus de 25 heures d’effort par semaine. Le chèque a été remis
par Bernard Briguet, directeur romand
de l’ASC, lors d’un cocktail festif qui
s’est déroulé à Lausanne en compagnie
de quelques proches du sportif, de représentants du comité de l’ASC et de
quelques-uns de ses partenaires.

L’ASC, dix ans de soutien
aux sportifs d’élite

Barnabé Delarze et l’ASC (qui compte
1700 membres en Suisse romande et
12’000 au niveau national) partagent
les mêmes valeurs : engagement, professionnalisme, détermination, ouverture aux autres. L’ASC est un centre de
compétences pour les cadres ; ses principales activités portent sur le réseautage relationnel et professionnel, la formation continue, le conseil en carrière

SPECTACLE MUSICAL

par les enfants et collaborateurs de la Fondation
Mise en scène Gérard Demierre
Site du SERVAN
les 30 juin, 1er et 2 juillet 2016 à 20h00
Prix des places 35.- adultes et 20.- pour les enfants.
Renseignements sur www.servan.ch
021 612 66 33 et 36

Jardin d’enfants
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Encore quelques
places disponibles
Cadre familial et chaleureux

Place de la Navigation 10,
Lausanne - ☎ 021 616 28 27

Deuxième depuis la gauche, le jeune champion a été récompensé le 17 mai dernier.
Le voici entouré de sa maman et de MM. Briguet et Voeffray, de l'ASC
et la validation des acquis. Chaque année depuis dix ans, la direction romande
de l’association marque son intérêt pour
la relève en soutenant des sportives ou
sportifs d’élite surtout dans les disciplines où l’argent fait quelque peu défaut (athlétisme, ski nordique, triathlon,
aviron, …). Il lui semble important que
l’économie soutienne le sport de haut
niveau car ces athlètes sont des modèles
pour les jeunes et stimulent la population à pratiquer une activité sportive.

A Rio cet été

Du 5 au 21 août, Barnabé Delarze
sera donc au Brésil pour disputer les
épreuves d’aviron. Introduit aux Jeux
de Paris en 1900, l’aviron sera disputé
à ceux de Rio en huit épreuves masculines et six épreuves féminines. Sur
son site Internet, le jeune champion
signale qu’il ne se contentera pas de
participer : il vise une médaille ! Nous
reviendrons bientôt sur son parcours.
www.delarze-rowing.ch

Profitez !

Tous les articles
avec l’étiquette:
www.bofil.ch
021 323 91 80 - Rue Centrale 19

1946-2016

70 ans

De nombreux articles
à prix spéciaux à
à l’occasion de notre anniversaire

