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À l’horizon
Voilà déjà bientôt vingt ans que le «Millenium » est dernière nous. Se profile l’an 2020.
Une date particulière à lire ou à écrire. Pour le Lausanne Marathon aussi une édition qui
déjà se profile à l’horizon et qui devra marquer les esprits.

D’ici là nous allons bientôt vivre la 27ème édition le 27 octobre prochain. À défaut d’une
fête dans une arène à Vevey, il s’agira une nouvelle fois de célébrer la grande fête du
sport et du marathon ! Une distance mythique de 42km entre Lausanne et La Tour-de-
Peilz, avec à son terme la médaille finisher’s. Cette dernière sera cette année remise
par l’Association Objectif Coeur et célèbrera quelque chose d’unique et d’inédit avec
comme horizon l’an 2020.

Un horizon qui se rapproche, et beaucoup de coureurs qui partout s’entrainent.
Quelques soit sa distance, quelques soit son défi, toutes et tous courant dans le sens
du soleil levant, en direction du Lavaux puis se dirigeant vers l’arrivée devant la fontaine
du Musée Olympique, côté soleil couchant ! Une histoire vraie pour des gens vrais.

Un horizon de couleur avec les t-shirts qui s’entremêlent au départ puis sur le parcours
et enfin à l’arrivée. Une multitude de goût et de passion comme un arc-en-ciel pour
commémorer sa performance, petite ou grande, seul ou en équipe.

Faisons place nette, la route est fermée, l’horizon du Lausanne Marathon est dégagé !

texte: Rédaction

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce numéro la photographe Isabelle Jeanmaire nous emmène dans sa vision du parcours du
marathon mais sans marathon. Une découverte pour les yeux sur son travail au moyen de clichés
emblématiques.

Egalement un double clin d’œil. D’abord sur les «petites mains» du marathon, à savoir sur nos fidèles
et dévoués bénévoles. Ensuite sur la co-organisatrice de l’évènement, Josette Bruchez.

Un article également sur le nouveau service aux coureurs intitulé «Avant Première».

Bonne lecture.

Le petit mot de la rédaction

Le numéro 30 paraîtra durant l’hiver 2019/2020



Sur le parcours … 
apéro et encouragement !
Entre Cully et Villette / 2017Les petites mains du marathon

Pas de bénévoles, pas de marathon.

Ils seront plus de 1’000 à faire du week-end du Lausanne Marathon un jour
inoubliable pour les coureurs.

Les bénévoles sont ceux et celles sans qui rien ne serait possible. Cette formule
banale, les coureurs, dans leur bulle, l’oublient parois. Certes, les bénévoles sont
aussi parfois ceux et celles qui vous disent qu’il reste 300m à parcourir alors qu’il y a
encore un bon kilomètre à avaler, mais on les aime aussi pour ça : pour leur
capacité à motiver, à positiver, à donner du temps pour autrui. Si certains d’entres
eux viennent à titre individuel, et dans le cadre du programme VSL (Volontaire
Sportif Lausannois) c’est très souvent par club entier qu’ils viennent œuvrer au
Lausanne Marathon. Une envie, une soif de participer à leur manière à l’épreuve.

Pendant que les coureurs vont au bout d’eux-mêmes quelques heures, les
bénévoles sont parfois déjà sur le pont des jours avant la course. Les missions
dévolues aux plus de 1’000 bénévoles sont la mise en place et la gestion de la
remise des dossards et des t-shirts, gestion du départ et de l’arrivée, gestion de la
sécurité sur le parcours, gestion des points de ravitaillements, et tellement d’autres
missions encore que l’on s’y perdrait !

Alors, si vous faites partie des quelques futurs 14’000 coureurs qui sueront sur le
bord du Lac Léman le 27 octobre prochain, n’oubliez pas, de temps à autre, de
glisser un petit «merci» à tous ces bénévoles qui prennent du temps pour vous. Et si
vous êtes vraiment trop dans le dur, dans la souffrance, dans votre course, un large
sourire fera largement l’affaire !



Le parcours du marathon
mais sans marathon
« Bon sang où est le village »
La complainte du jardinier, Jean Villard dit Gilles (1895-1982)

- Il y a une très jolie balade à faire de Chardonne à Rivaz et qui passe
naturellement par St-Saphorin. Cette vue se trouve juste avant l'entrée de ce
magnifique village, cher au cœur de ce poète et chansonnier.

« Il regarde les coureurs Charlot »
Charlie Chaplin (1889-1977)

- Il m'a fallu un peu de patience pour
avoir cette image de la statue de
Charlot réalisée par le sculpteur
John Doubleday. Elle était toujours
entourée d'une horde de touristes.



« Vevey, ville d'images et de la plus grande fourchette du mon de ! »

- Ce nouvel emblème de Vevey, œuvre de Jean-Pierre Zaugg (1928-2012). Réalisée
pour les dix ans de l'Alimentarium en 1995, elle n'avait pas pu être installée
définitivement cette année-là. C'est chose faite depuis septembre 2009. Elle fait de
nouveau trempette. Elle est inscrite au Guiness World Record depuis 2014.

« Le Temple de Saint-
Théodule (XIVe) et la
Grand Rue »

- Le départ du semi-
marathon se trouve juste
devant cette place à la
Tour-de-Peilz. C'était très
calme lorsque je m'y suis
rendue, comparé à
l’effervescence de la
compétition !





« Biographie » de notre artiste/photographe

Mon intérêt pour la photographie est né lorsque ma mère m'a donné son Kodak
Instamatic. Au gymnase de la Cité en première année de diplôme, j'ai dû faire un
choix entre deux disciplines: l'option artistique et l'option paramédicale. J'ai choisi la
photographie et j'ai découvert notamment les mystères du tirage noir-blanc. J'ai eu
la chance par la suite de pouvoir faire un apprentissage dual (1 année à l'école de

« Le jardin du musée olympique à Lausanne »

- La statue du coureur de fond finlandais Paavo Nurmi (1897-1973) réalisée par Wäinö
Aaltonen. Elle symbolise à merveille cette épreuve inaugurée lors des jeux olympiques
d'Athènes en 1896.

Page précédente « Le château de Glérolle (XIIe) »

- Il porte le nom de l'ancien village de Glérolle, disparu lors du tsunami de 563. Les
prisonnières de « la cage aux sorcières » ne sont plus là pour admirer les coureurs du
marathon depuis le donjon.

photographie de Vevey et 2 ans au CEMCAV (SAM) le Service de photographie du CHUV.
Après quelques stages, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Le milieu médical me
manquait toutefois et je travaille à temps partiel à l'accueil du Service de Néonatologie à la
maternité du CHUV...

Photos & Texte: I. Jeanmaire – Lausanne/2019



«JE SUIS TRÈS MÉTIER D’HOMME»
Entretien avec Josette Bruchez-Bernasconi.

Co-Organisatrice et Secrétaire Générale.

Elle est née un 29 janvier. Josette Bruchez a la voix douce porteuse d'un petit accent du
Valais, mais qui peut être décidée, ferme voire péremptoire quand l'heure est aux
discussions d'affaires. "Quand je sais que j'ai raison, je ne me laisse pas faire. Je vais
jusqu’au bout de mon idée. Les temps ont changé. "Avant, si on allait contre moi, je disais
OK, pour faire plaisir du autres. Aujourd'hui, c'est différent. Il a fallu des années
d'apprentissage pour en arriver là.« Ce respecter soit même, c’est respecter les autres.

Josette Bruchez a posé ses valises à Lausanne il y a 36 ans. Le sport a toujours été son
dada, il est devenu sa passion. Son quotidien. Avant d'entrer en religion avec lui, elle a
partagé ses rouages et ses incertitudes, ses joies et ses peines, de l'intérieur. "J'ai joué au
volley. J'ai fait partie de l'équipe nationale de Suisse juniors. Après, j'ai été arbitre et j'ai
entraîné l'équipe masculine de Monthey, puis celle d'Ollon." À considérer sa taille, elle était
attaquante, présente au bloc. Organisatrice, elle est aussi offensive et monte au front.
Parfois sans filet. À Lausanne, elle s'y sent bien.

Tellement bien qu’elle est la co-organisatrice et la secrétaire générale du Lausanne
Marathon !

En 2003, Josette Bruchez et son fils Steve crée
RBO S.à.r.l, entreprise d'événementiel spécialisée
dans le sport. Les bureaux se trouvaient à Saint-
Prex. Depuis le 1er juillet 2006, ils sont à la MSI
(Maison du sport international). Elle en est la
directrice. Mais avant, la native de Monthey, avait
dessiné à l'aide d'un T -après il y a eu les tables et
les équerres - un autre parcours, sorte de trait
d'union au goût réel et espéré avec ce qui
l'attendait.

Elle a été dessinatrice en mécanique chez Ciba
Geigy à Monthey et dessinatrice en architecture
dans un bureau à Aigle. La conséquence logique
d'une formation très réussie en architecture et
surveillance de chantier. "À mon actif, dit-elle
humble, j'ai dessiné les plans de l'Hôtel de l'Union
à Epalinges et un certain nombre d'autres qui
concernent des constructions privées dans le
Canton de Vaud (villas, par exemples)."



"Quand j'étais ado, je voulais vivre dans cette ville de Laus anne, au
bord du lac. J'aime l'eau. Pour me sentir bien, je dois la voir , la sentir,
c'est rassurant. A l'étranger, également. Si je ne sens pas s a proximité, il
me manque quelque chose."

Vous êtes directrice, en quoi consiste votre travail ?

- Il consiste à tenir la comptabilité de la société RBO, préparer des manifestations que 
nous organisons. Il faut répondre aux nombreux courriels, aux très nombreux coups de 

sans fil. Il y a la gestion des contrats avec les sponsors, notamment, de locations, 
de beaucoup d'autres choses administratives.

C'est une activité très variée...

-...On touche à tout, c'est hyper varié, il faut aimer ça, jongler. La diversité est telle qu'il 
faut être très "carré". Ça demande une implication totale et pour tout, s'investir dans le 
travail à 100% et de À à Z. Heureusement Steve est là et on a une secrétaire à temps 

partiel.

Quels sont les principaux événements dont vous vous occupez? 

- Il y a le Lausanne Marathon -il draine environ 13'500 personnes - le Women Sport 
Évasion -près de 3000-, le Tour du Pays de Vaud pédestre (il y en a 2 dans l'année: au 

printemps et en automne. Il ne faut pas confondre ce Tour avec celui réservé aux 
cyclistes). Il y a également des manifestations ponctuelles, des Fêtes de musique (à 

Ouchy entre autres). D'autres événements sont gérées par Steve.

Votre priorité, c'est...

-...Ma priorité? Elle est majuscule, c'est de penser d'abord au confort de la sportive 
ou du sportif. Je suis à leur écoute. Il faut être disponible. Tout le temps. Lausanne 

Marathon par exemple c'est un travail qui nous occupe toute l'année. On ne compte pas 
nos heures. Cette approche, cette proximité, est passionnante.

Quels autres métiers auriez-vous pu pratiquer?

- Je voulais faire prof de sport, ou décoratrice d'intérieur. Si à mon époque, il avait existé 
une école de recrues pour les filles je me serai inscrite. J'aime les uniformes. 

Si j'aurais pu être policière? Oui. Comme conduire un camion avec quelqu'un à côté de 
moi. Je suis très métier homme. J'ai même testé des voitures sur un circuit. La vitesse, 

j'aime.

Et la profession que vous n'auriez pas pu exercer?

- Vétérinaire ou dentiste, par exemple. La crainte de soigner, de faire encore plus mal, ça 
touche à la sensibilité. En revanche, je n'ai pas peur d'assister à une opération à la TV.

Photos : ARC / Marathon 2016
Texte : J. Wulschleger





En avant première …

Pour l’édition du 27 octobre prochain, l’organisation se met au cinéma… en effet
dans le cadre de la promotion 2019, le clip promotionnel du Lausanne Marathon
sera projeté dans les salles de cinéma de Suisse Romande en août et septembre.
Une grande course sur grand écran à l’odeur du pop-corn !

Les coureurs peuvent lors de l’inscription online choisir le site où ils souhaitent
retirer leur précieux « sésame » et le t-shirt souvenir 2019. Les sites de distribution
en 2019 seront à Villars-sur-Glâne (11.10 dans les locaux du Groupe Mutuel),
Martigny (18.10 au siège du Groupe Mutuel), La Tour-de-Peilz (19.10 au Collège
Mousquetaires) ou encore à Lausanne (20.10 Maison du Sport International). De
plus informations sur le sujet sont disponibles sur le site web du marathon. À noter
que ce service complémentaire coûte 5.-. C’est peu pour éviter le stress durant le
week-end du marathon.

Une alternative également pour pouvoir discuter, dialoguer et échanger avec les
coureurs à l’occasion de ces distributions qui se feront sans stress et sans urgences
de rater le départ de sa course.

Alors un tour au marché; une promenade en famille et hop, on se met déjà dans
l’ambiance du marathon !

Toujours en lien avec le 7e art, car reprenant
le titre d’ « avant-première » pour une grande
nouveauté exclusive, les coureurs pourront,
plusieurs jours avant l’évènement, obtenir
non seulement leur dossard mais également
leur t-shirt souvenir.

Désormais, même si le coureur décide la veille du
Lausanne Marathon de ne pas venir y courir, il aura
malgré cela son dossard et surtout son t-shirt souvenir
qu'il pourra porter ailleurs !



Sur la ligne de départ,
la première seconde de course !
Lausanne-Place de Milan/ Mitchell Photo / 2018


