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Les Grandes Roches

Comment atteindre le site de compétition ?

On y est !
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un
événement sportif international du plus haut
niveau pour des athlètes âgés de 15 à 18 ans. Ils
associent la performance sportive, la culture et
l’éducation dans un réel festival du sport. Mais pas
que !

«Top Chrono !» consacrée au chronométrage
sportif. Un étage plus bas, la Galerie d’Art L’Essor
propose une exposition «Sur les traces du ski
nordique…», ainsi qu’un jeu/concours «de village
en village» qui permet de se remémorer l’histoire
du ski à la Vallée de Joux.

Nous avons souhaité ici, à la Vallée de Joux, faire
de cette compétition un événement unique qui
rassemble les jeunes, les sportifs, la population,
une fête pour toute
la région par-delà la
frontière. Au-delà des
4 jours de compétitions
et
des
dates
d’entraînements, nous
avons également voulu
proposer un programme riche en animations
culturelles, sportives et festives. Pour preuve
avec l’aménagement au Sentier, sur la terrasse
du Centre Sportif, de la «Place des Jeux» qui
accueille en soirée des animations telles que disco
sur glace, gymkhana, sprint en ski de fond, concert,
afterwork, etc.

Cette
quinzaine
olympique
s’annonce
passionnante. C’est une chance unique que
de vivre cet événement dans son pays et plus
précisément dans sa
région. Bien qu’il ne
s’agisse «que» des Jeux
de la Jeunesse, le fait
d’accueillir la flamme
olympique chez soi
procure
fierté
et
émotions, tandis que le site des Grandes Roches
sera désormais assimilé aux anneaux olympiques.
Les JOJ sont une fête, non seulement pour les
athlètes, mais aussi pour les lieux qui les accueillent.
Il serait dès lors dommage de s’en priver !

Non loin de là, l’Espace Horloger invite à découvrir
ses nouveaux locaux mais aussi son exposition

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

“C’est une chance unique
que de vivre cet événement
dans son pays et plus
précisément dans sa région.”

Belles fêtes et bonne année olympique.

Le site des Grandes Roches, au-dessus du Brassus,
est dédié aux JOJ pendant toute la durée des Jeux
soit du 9 au 22 janvier. Des restrictions de circulation
sont mises en place durant cette période mais
tout est prévu pour que l’accès au site soit facilité.
Quant aux skieurs de fond, les pistes au départ de
la Thomassette restent bien entendu ouvertes et
entretenues.
EN TRANSPORTS PUBLICS
DU 16 AU 22 JANVIER 2020
Six bus-navettes effectuent des rotations entre
les gares du Sentier, du Brassus et le chalet de
la Thomassette, avec un dépar t toutes les dix
minutes environ. De là, il est aisé de rejoindre à
pied, à skis ou en raquettes la zone de dépar t/
arrivée des courses.
EN VÉHICULE PRIVÉ
Des parkings sont prévus au Sentier et au Brassus,
indiqués par une signalisation spécifique. Ces
derniers sont également desservis par des busnavettes jusqu’à la Thomassette.
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Vallée de Joux en Jeux
Allez de village en village, et découvrez les
panneaux présents dans chaque établissement
indiqué sur la carte.
Ils vous permettront de répondre aux questions
figurant au dos.
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1 Office du Tourisme / Centre Sportif, au Sentier
2 Hôtel de Ville du Sentier

5 Tiroum La Chenoille, au Pont

8 Hôtel de La Poste, à L’Orient

6 Hostellerie La Baie du Lac, à L’Abbaye

3 Hôtel de Ville du Lieu

7 La Ronde des Pains, aux Bioux

9 Hôtel de La Lande, au Brassus
10 Galerie de L’Essor, au Sentier

4 Hôtel du Cygne, aux Charbonnières

10
9
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1er prix : une vignette ski de fond Suisse, saison 2020 / 21 (valeur 140.–)
2e prix : une vignette ski de fond Jura, saison 2020 / 21 (valeur 80.–)
3e au 6e prix : un bon de 80.– au Restaurant du Lac, au Pont
7e et 8ème prix : un bon de 50.– à l’Hôtel de Ville du Sentier.
9e au 12e prix : une carte journalière 2020 / 21 pour le ski alpin (valeur 27.–)

Films, concours et expositions : les JOJ côté
culture
Aux sources de l’idéal olympique, Pierre de Coubertin
rêvait de marier sport et culture avec des concours
artistiques à côté des exploits sur piste, sable ou…
neige ! Les Jeux Olympiques
ont ainsi toujours fait appel
à la culture. Si la cérémonie
d’ouverture des JOJ a lieu à
Lausanne le 9 janvier sur le
thème «home», la région n’est
pas en reste; les activités culturelles proposées ont
déjà débuté dans le cadre de Vallée de Joux en Jeux.

À l’étage du même bâtiment, l’Espace Horloger
présente son exposition temporaire : «Top
Chrono !». Cette exposition interactive retrace
brièvement
l’histoire
du
chronométrage depuis 1776;
deux marques exposent
également des pièces : Omega,
chronométreur officiel des
JO, autour du chronométrage
spor tif actuel et Dubois Dépraz, la marque
combière de complications célébrant cette année
le 50e anniversaire du premier chronographe
modulaire automatique au monde.

“Les Jeux Olympiques
ont toujours fait appel
à la culture.”

EXPOSITIONS À L’ESSOR ET À L’ESPACE
HORLOGER
La Galerie d’Ar t de l’Essor au Sentier accueille,
jusqu’au 9 février, l’exposition «Sur les traces du ski
nordique». On peut admirer, au travers d’une série
de pièces de collection, l’évolution du matériel de
vol à ski et de ski de fond, des vieilles lattes en bois
d’antan aux actuelles fibres de verre et de carbone.
Est également projeté un film riche d’archives
sur «l’Inter», autrement dit le fameux concours
International de ski du Brassus, dont la première
édition a eu lieu en 1952.

AUX GRANDES ROCHES
Sur le site de compétition, des zones sont réservées
aux spectateurs
avec débit de
boissons
et
restauration.
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Site hôte

Concours « de village en village»

RESTRICTIONS DE CIRCULATION LE 12 ET DU
16 AU 22 JANVIER 2020, SOIT LORS DES JOURS
DE COMPÉTITION ET D’ENTRAÎNEMENTS
OFFICIELS
- La route de Derrière-la-Côte et Piguet-Dessus,
entre le croisement avec la Rue de l’Hôpital et
Tribillet, est fermée à la circulation (excepté
riverains).
- La route de la Combe est également fermée à la
circulation dès le croisement entre Tribillet et les
Piguet-Dessous, excepté riverains et personnes
accréditées (officiels, médias, bus-navette et
services publics).
-
La route des Amoureux et des Moulins, entre
L’Orient et Le Sentier, est à sens unique et réservée
comme voie d’accès et de parking pour les cars.
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Jeux Olympiques de la Jeunesse

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Sur demande, un bus-navette est équipé d’une
plateforme adaptée aux chaises roulantes.

EXPOSITION DES ÉCOLES DANS LES
COMMERCES
Des classes d’Ar ts Visuels de la Vallée de Joux ont
réalisé des œuvres avec, comme référence, des
photos anciennes en noir et blanc des débuts du
ski. Après un repérage formel précis des photos
à l’aide de calques, les élèves ont choisi puis
réinterprété ces cadres anciens en s’inspirant
d’œuvres d’ar tistes aux caractéristiques graphiques
diverses. Ces travaux proposent ainsi des variations

graphiques de scènes de ski. Une quinzaine de ces
réalisations sont à découvrir dans les commerces
de la Vallée de Joux.
PROJECTIONS DE FILMS AU CINÉMA
La Bobine, au Sentier, projette des films liés au spor t
et à l’olympisme : Invincible, le 17 décembre, retrace
l’héroïsme d’un coureur olympique américain dans
un camp de prisonnier japonais; place en janvier à
des films plus légers avec Rasta Rocket, le 7 janvier,
ou comment les Jamaïcains se sont invités dans une
discipline, le bobsleigh, qui leur était totalement
étrangère et finalement Eddie the Eagle le 14 janvier,
autre récit d’athlète improbable, en l’occurrence un
champion de vol à ski.
CONCOURS «DE VILLAGE EN VILLAGE»
Un itinéraire autour du lac de Joux permet
de répondre à un
questionnaire
sur
le spor t à La Vallée.
Concrètement,
dix
panneaux facilement
reconnaissables dans
dix restaurants, hôtels
ou lieux d’accueil
vous donnent les
informations nécessaires pour répondre à dix
questions. Un moment sympa à passer seul, en
groupe ou en famille tout en se remémorant la
riche histoire spor tive locale. Le dépar t est fixé à
l’Office du Tourisme/Centre Spor tif et l’arrivée à la
Galerie d’Ar t de L’Essor, où une urne recueille les
questionnaires.

9 janvier à 20h20 au Temple du Sentier. Certains
moments de la cérémonie officielle qui se déroule à
Lausanne sont retransmis en direct sur un écran.

“La Place des Jeux se veut
être un lieu de rassemblement
et de rencontre privilégié
pour les Combiers durant la
quinzaine olympique !”

CONCERT D’OUVERTURE AU TEMPLE
A l’occasion de l’ouverture des Jeux, le Chœur Ohana,
composé de jeunes de la région, se produit le jeudi

LIVE ART & PLACE
DES
JEUX
AU
CENTRE SPORTIF
Les «bijoutiers» de
l’Ecole
Technique
exécutent
des
fresques en plein
air sur de grands
panneaux de bois ver ticaux. Ces performances
éphémères sont programmées les 14 et 16 janvier,
en début de soirée, sur l’esplanade du Centre
Spor tif. Véritable «Place des fêtes» pendant la
durée des JOJ, la Place des Jeux accueille cer tains
soirs des animations par ticulières proposées par
des sociétés locales telles que Disco sur glace,
gymkhana, sprint en skis de fond, matchs de hockey,
fanfares, etc. La Place des Jeux se veut être un lieu
de rassemblement et de rencontre privilégié pour
les Combiers durant la quinzaine olympique !

Cette édition spéciale de L’écho touristique se présente sous la forme
d’un 4 pages. Les 2 pages intérieures recensent le programme complet
de toutes les activités proposées dans le cadre de Vallée de Joux en Jeux.

DU 9 AU 22 JANVIER 2020

3 JEUX OLYMPIQUES
ES

DE LA JEUNESSE D’HIVER

Programme des jeux
Vendredi 3 Janvier

Samedi 4 Janvier

VOYAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE

ACCUEIL DE LA FLAMME OLYMPIQUE

Les Rousses, Esplanade de l’Omnibus
Gratuit, tout public

Les Rousses - Bois d’Amont - Vallée de
Joux
Gratuit, tout public

17h30 : Animations sur l’esplanade de
l’Omnibus et arrivée de la flamme olympique
dans les rues des Rousses par Anaïs Bescond,
championne olympique de biathlon.

Relais de la flamme entre Les Rousses et la
Vallée de Joux marquant les premiers Jeux
Olympiques transfrontaliers de l’histoire. Dès
16h00, au Centre Sportif, présentation de la
Flamme Olympique à la population de la Vallée
de Joux.

Jeudi 9 Janvier
CÉRÉMONIES LOCALES D’OUVERTURE

Compétitions Olympiques
SKI DE FOND

Les Grandes Roches - Le Brassus

Samedi 18 Janvier

SKI CROSS (XCS)

Style libre féminin/masculin
11h00 - 14h15
Gratuit, tout public

Dimanche 19 Janvier

SPRINT

Style classique féminin/masculin
12h00 - 15h30
Gratuit, tout public

Mardi 21 Janvier

DISTANCES

5 et 10 KM
11h00 - 12h00 - 5 km style libre féminin
13h00 - 14h15 - 10 km style libre masculin
Gratuit, tout public

Mercredi 22 Janvier

NORDIC MIXED TEAM 4 X 3,3 KM

Style libre équipes mixtes
13h30 - 14h30
Gratuit, tout public
Remise des médailles à l’issue de la compétition.
Vendredi 17 janvier
10h00 - 13h30 - Entraînement officiel
Gratuit, tout public

Temple du Sentier
20h20
Gratuit, tout public

Esplanade de l’Omnibus - Les Rousses
Dès 17h30
Gratuit, tout public

Concert du Chœur Ohana et projection de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Ohana est un chœur composé de jeunes chanteurs et
musiciens de la Vallée de Joux.

Concert, cérémonie locale d’ouverture et défilé d’athlètes.

Lundi 20 janvier
10h00 - 13h30 - Entraînement officiel
Gratuit, tout public
11, 12 et du 17 au 22 janvier

L’AUBERGE DES JEUX
De 10h à 17h, cantine chauffée avec bar, restauration et
vue sur les pistes de compétition.

Animations permanentes
ESPACE JOJ À LA MÉDIATHÈQUE

Le Sentier
Du 25 novembre au 20 décembre: Les suisses aux JO
Du 6 au 31 janvier: L’histoire des JO
Gratuit, tout public
Un espace JOJ avec des expos-quiz sur différentes
thématiques.

SOUVENIR DE L’INTER

Expo photos à l’Hôtel de la Lande
Place de Lande 3 - Le Brassus
Du 7 décembre au 15 février
Gratuit, tout public
Exposition photos présentant les Concours Internationaux de
ski nordique au Brassus.
Epreuves attestant de leur importance avec plus de 80
coureurs médaillés lors des Jeux Olympiques ou des
Championnats du Monde.

«SUR LES TRACES DU SKI NORDIQUE»
Galerie d’Art L’Essor - Le Sentier
Du 8 décembre au 9 février
Du mardi au dimanche, de 14h00 à 18h00
Gratuit, tout public

Exposition retraçant l’évolution du matériel utilisé pour la
pratique du ski de fond et du saut à ski des années 1920 à
nos jours.

JEU / CONCOURS «DE VILLAGE EN VILLAGE»
SUR L’HISTOIRE DU SKI
Vallée de Joux
Du 8 décembre au 9 février
Gratuit, tout public

Concours qui nécessite de faire le tour de La Vallée pour y
participer: dans chaque village se trouve un panneau décoré
aux couleurs des JOJ avec des questions liées aux sports
d’hiver. Ces panneaux se trouvent soit dans un hôtel, un
restaurant ou encore un commerce. Les textes explicatifs
présentent deux niveaux de lecture, dont un pour les enfants.
L’urne à concours est à la galerie d’art de l’Essor qui présente
l’exposition «Sur les traces du ski nordique».
A faire individuellement ou en famille.

«TOP CHRONO !»

Espace Horloger Vallée de Joux - Le Sentier
Du 12 décembre au 17 mai
Payant, tout public
L’Espace Horloger présente sa nouvelle exposition temporaire
«Top Chrono !» qui aborde un facteur essentiel de la
compétition : Le chronométrage.
Pour conter cette histoire, Omega et l’entreprise Dubois
Dépraz s’invitent au musée pour y présenter des objets
phares.

PLACE DES JEUX DU CENTRE SPORTIF
Le Sentier
Du 9 au 22 Janvier
Dès 17h00
Gratuit, tout public

Village de fête avec chalet en bois, dôme et animations en
soirée sur l’esplanade du Centre Sportif. Retransmission TV,
afterwork.

EXPOSITION / VENTE DE DESSINS «SPORT
D’HIVER»
Restaurant Centre Sportif - Le Sentier
Du 9 au 22 janvier
Gratuit, tout public

BIATHLON
Stade nordique des Tuffes - Les Rousses
Samedi 11 janvier
10h30 - 12h05 - Individuel féminin 10 km
13h30 - 15h15 - Individuel masculin 12.5 km
Dimanche 12 janvier
10h30 - 11h40 - Relais mixte individuel
Mardi 14 janvier
10h30 - 11h55 - Sprint féminin 6 km
13h30 - 15h00 - Sprint masculin 7.5 km
Mercredi 15 janvier
10h30 - 12h35 - Relais mixte par équipes

SAUT À SKI
Stade nordique des Tuffes - Les Rousses
Dimanche 19 janvier
10h30 - 13h00 - Individuels féminin
14h00 - 16h00 - Individuels masculin
Lundi 20 janvier
10h30 - 13h00 - Équipes mixtes nordique, tremplin
normal 4x3.3
Mercredi 22 janvier
10h00 - 11h00 - Épreuve par équipes de saut à ski
et combiné nordique

COMBINÉ NORDIQUE
Stade nordique des Tuffes - Les Rousses
Samedi 18 janvier
10h00 - 16h00 - Individuel féminin NH/4 km
Individuel masculin, NH/6 km
Lundi 20 janvier
10h30 - 13h00 Équipes mixtes nordique, tremplin
normal 4x3.3
Mercredi 22 janvier
10h00 - 11h00 - Épreuve par équipes de saut à ski
et combiné nordique
(Les Grandes Roches 13h30 - 14h30 - 4x3.3 km Ski
de fond)

Activités sportives
Dimanche 12 Janvier

Dimanche 19 Janvier

HELVETIA NORDIC TROPHY

SWICA NORDIC DAY

Les sportifs de la relève ont l’opportunité de se mesurer
dans le cadre de l’Helvetia Nordic Trophy, organisé par
Swiss-Ski en collaboration avec les ski-clubs suisses. Grâce à
ces événements, les jeunes athlètes peuvent se mesurer skis
aux pieds à des sportifs du même âge et vivre leurs premières
expériences en compétition.

Matinée d’initiation et de découverte du ski de fond.
S’exercer sur les lattes étroites, essayer quelque chose de
nouveau et avoir du plaisir sur les pistes de ski de fond.
Les personnes qui ne possèdent pas un équipement de ski de
fond peuvent en louer sur réservation.

Les Grandes Roches - Le Brassus
10h00 - 14h00
Gratuit, tout public

Samedi 18 Janvier

KIDS NORDIC TOUR

Les Grandes Roches - Le Brassus
15h00 - 18h00
Gratuit, tout public

La Thomassette - Le Brassus
10h00 - 12h00
Gratuit, tout public
Inscription sur www.langlauf.ch

FINALE SCOLAIRE ROMANDE DE SKI-CROSS
Les Grandes Roches - Le Brassus
10h00 - 12h00
Gratuit, tout public

Des ski-cross d’initiation au ski de fond sont organisés
en Suisse-romande par des ski-clubs formateurs. Les
«meilleurs» participent à cette «finale».

Manche de la coupe Romande de ski de fond pour les athlètes
de moins de 16 ans.

Œuvres réalisées par les élèves bijoutiers de l’Ecole Technique
de la Vallée de Joux. Vente en faveur d’une fondation sport
handicap.

EXPOSITION «SKIS ET CHAMPIONS MADE IN
BOIS D’AMONT»
Musée de la Boissellerie - Bois d’Amont
Du 9 au 22 janvier
Gratuit, tout public

Exposition et projection permanentes sur l’histoire du ski et
des champions à Bois d’Amont depuis les années 1900.

MUSÉE DU SKI ET DE L’OLYMPISME
70 rue de la Redoute - Les Rousses
De janvier à mars
Gratuit, tout public

Exposition d’objets du musée du ski et de la tradition
rousselande, d’éléments du musée olympique de Lausanne et
d’objets d’athlètes olympiques haut-jurassiens.

TRY THE SPORTS

Les Grandes Roches - Le Brassus
Du 9 au 22 janvier
Mercredi après-midi et week-end
9h00 - 16h00
Gratuit, tout public
Durant toute la durée des Jeux, un espace de quatre
hectares accueille les curieux qui souhaitent tester le
ski cross, le biathlon et le saut à ski. Cette activité est
destinée en premier lieu aux écoliers, mais aussi à tout
un chacun.
Deux classes de la Vallée de Joux participent chaque
matin à ces activités et les après-midis sont réservés à
des établissements scolaires de plaine. Les mercredis
après-midi (15 et 22 janvier) ainsi que les week-ends
(11-12/18-19), le site est ouvert au public, sans nécessité
d’inscription préalable.

VALLÉE DE JOUX TOURISME
1347 Le Sentier
T. +41 (0)21 845 17 77
info@valleedejoux.ch
www.myvalleedejoux.ch

facebook.com/valleedejouxtourisme
instagram.com/valleedejoux
@myvalleedejoux
Valleedejouxtourisme

# myvalleedejoux

Place des Jeux au Centre Sportif
Vendredi 10 Janvier

Le rendez-vous festif !

Mercredi 15 Janvier

Vendredi 17 Janvier

Mardi 21 Janvier

SOIRÉE ART SHOW COMMUNICATION

«100M À FOND»

AFTER WORK DE LA GYM

CONCERT DE LA MUSIQUE MILITAIRE

Animation musicale et artistes divers.

Sprint de 100m départ arrêté.
Après-midi pour les enfants, fin de journée pour les skieurs
populaires et début de soirée pour les élites. Tentative
de record de Suisse du 100m départ arrêté. Ambiance et
restauration sur place.

Démonstrations gymniques, concours gymkhana,
restauration, ambiance.
Inscription sur place pour les gymkhanas.

55 musiciens de la fanfare militaire suisse se produisent en
concert dans la salle omnisports du Centre Sportif.

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 17h00
Gratuit, tout public

Samedi 11 Janvier

HOCKEY CLUB VALLÉE DE JOUX vs HCV SION
Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
18h30
Gratuit, tout public

Match de hockey sur glace de 1re ligue opposant les joueurs
de la Vallée de Joux à ceux de Sion.

Mardi 14 Janvier

BUCK’N’FAMILY

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 17h00
Gratuit, tout public
Découvertes et activités avec des chiens de traîneau.
Présentation des chiens Malamute et balade en kart.

FRESQUES EN PLEIN AIR

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 15h00
Gratuit, tout public

Jeudi 16 Janvier

FRESQUES EN PLEIN AIR

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 16h00
Gratuit, tout public

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE 1RE LIGUE
Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
20h00
Gratuit, tout public

Début du tour Masteround de hockey sur glace avec le
Hockey Club Vallée de Joux.

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 18h30
Gratuit, tout public
Création de fresques en public par les élèves de l’Ecole
Technique de la Vallée de Joux.

HOCKEY CLUB VALLÉE DE JOUX II vs ROYAL
LAUSANNE
Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
20h15
Gratuit, tout public

Match de hockey sur glace de 3e ligue opposant les joueurs de
la Vallée de Joux à ceux de Lausanne.

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 18h30
Gratuit, tout public

Samedi 18 Janvier

SKATEATHON DU HOCKEY CLUB VALLÉE DE JOUX
Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 17h30
Gratuit, tout public

Patiner et récolter des fonds en faisant le maximum de tours
de patinoire.

Mercredi 22 Janvier

FÊTE DE CLÔTURE, L’APRÈS SKI DES JOJ
Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 17h00
Gratuit, tout public

Le Crédit Mutuel, le Centre Sportif et la Société Électrique de
la Vallée de Joux s’unissent pour offrir raclette et vin blanc.

PLACE DES JEUX

Le lieu de rassemblement et de rencontre privilégié
durant la quinzaine olympique.
Boissons et petite restauration sont proposées chaque
soir d’animation par les sociétés locales ou par l’équipe
du restaurant du Centre Sportif.

DISCO SUR GLACE

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
Dès 20h00
Gratuit, tout public
En soirée, la patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux
se transforme en discothèque géante !

Création de fresques en public par les élèves de l’Ecole
Technique de la Vallée de Joux.

Centre Sportif Vallée de Joux - Le Sentier
19h30
Gratuit, tout public

TOUTES LES INFORMATIONS
www.lausanne2020.sport
www.myvalleedejoux.ch
www.valleedejoux2020.ch

Le programme peut être sujet à modifications en fonction de la météo.
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Cinéma
La Bobine
Mardi 17 Décembre

INVINCIBLE

Cinéma La Bobine - Le Sentier
20h00
Payant, âge légal : 14 ans
Film d’Angelina Jolie traitant des qualités de volonté,
de courage et de persévérance d’un athlète, Louis
Zemperini, fait prisonnier par les Japonais durant la
seconde guerre mondiale. Suite à la chute de son
avion au-dessus de l’océan, il a survécu à 47 jours sur
un pneumatique en mangeant des poissons crus et
en buvant de l’eau de pluie, avant de rester prisonnier
jusqu’à la fin de la guerre. En 1998, il participe au relais
de la flamme olympique pendant les JO d’hiver au Japon,
non loin du camp de prisonnier où il avait été détenu.

Mardi 7 Janvier

RASTA ROCKET

Cinéma La Bobine - Le Sentier
20h00
Payant, tout public
Film humoristique avec la participation d’une équipe de
Jamaïque aux Jeux Olympiques d’hiver dans le cadre de
la compétition de Bobsleigh.

Mardi 14 Janvier

EDDIE THE EAGLE

Cinéma La Bobine - Le Sentier
20h00
Payant, tout public
Film traitant du parcours du sauteur à ski Michael
Edwards.

Lausanne
en Jeux !
Du 9 au 22 Janvier

Programme d’animations sportives, culturelles et
gastronomiques organisé à Lausanne pour célébrer les
Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Deux semaines durant, cette grande fête fait battre le
cœur de la ville et rassemble population, acteurs sportifs
et invités venus du monde entier. En écho aux remises
quotidiennes des médailles, une large offre d’initiations
et de pratiques sportives, d’ateliers, d’exhibitions, de
spectacles, d’expositions et de rencontres permet à
chacun de vivre et partager la formidable expérience des
Jeux.

Samedi 11 Janvier

La Vallée de Joux est l’invité d’honneur et propose deux
concerts d’exception à l’Eglise Saint-François.

CHORALE DU BRASSUS
14h00
Gratuit, tout public

CHŒUR OHANA

20h00
Gratuit, tout public

Samedi 11 Janvier

CONFÉRENCE SUR LE «JURA FRANCO-SUISSE :
UN MASSIF POUR DEUX PAYS»
Salle de l’Omnibus - Les Rousses
18h00 - 19h00
Gratuit, tout public

Organisée par l’Association Culturelle Rousselande et animée
par Ronald Bosmans.

CONCERTS «THE UNCHECKS» ET «ÇATTACH»
(GROUPES FRANCO-SUISSES)
Salle de l’Omnibus - Les Rousses
19h15 - 22h30
Gratuit, tout public

Reprises pop-rock énergiques de ces groupes locaux.

Dimanche 12 Janvier

DÉMONSTRATION DE CURLING

Espace des Mondes Polaires - Prémanon
18h00 - 19h00
Gratuit, tout public
Découverte de ce sport insolite qu’est le curling avec le club
de Prémanon.

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE
ET SOIRÉE COSTUMÉE
Espace des Mondes Polaires - Prémanon
19h00
Gratuit, tout public

Spectacle des enfants de l’école de Prémanon suivi d’une
soirée costumée sur glace.

Vendredi 17 Janvier

NOCTURNE PATINOIRE : JEUX DE L’ARCTIQUE
Espace des Mondes Polaires - Prémanon
19h00 - 21h45
Payant, tout public

Epreuves insolites directement venues des traditions polaires !

Samedi 18 Janvier

CONCERT DE L’ORKESTRE TAKAJOUER
Salle de la Tourbière - Bois d’Amont
17h00 - 17h30
Gratuit, tout public

Orchestre symphonique des enfants du pays de Montbéliard.

MARCHÉ ARTISANAL (INTÉRIEUR)
Salle de la Tourbière - Bois d’Amont
17h30 - 21h00
Gratuit, tout public

Produits des artisans et producteurs locaux.

INITIATION AU BIATHLON

En extérieur - Salle de la Tourbière - Bois d’Amont
17h30 - 21h00
Gratuit, tout public
Epreuve de biathlon ludique !

Mercredi 22 Janvier

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LOCALE DES JEUX
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2020
Esplanade de l’Omnibus - Les Rousses
Dès 16h00
Gratuit, tout public

Ouverture de la cérémonie par Jason Lamy-Chappuis.

Programme complet sur www.lesrousses.com

Try the Sports

Le Clic-clac photos

Travaux d’élèves
Les élèves de la Vallée de Joux ont réalisé différents
travaux d’ar ts visuels pour égayer les commerces et
les établissements hôteliers de la région.

Et si vous veniez vous aussi vous essayer
aux sports nordiques ?
Durant toute la durée des Jeux, en-dessous du site
de compétition des Grandes Roches, un espace de
quatre hectares accueille les curieux qui souhaitent
tester le ski cross, le biathlon et le saut à ski. Cette
activité est destinée en premier lieu aux écoliers, mais
aussi à tout un chacun.
«Try the Sports», c’est sous ce nom que le CIO fait
la promotion des disciplines olympiques en marge
et à côté des sites officiels,
en proposant une initiation
grandeur nature – ou presque.
Trois disciplines sont ainsi
proposées à quelques centaines de mètres du site de
compétition des Grandes Roches, à savoir le ski cross,
le biathlon et le saut à ski.

Accueil de la Flamme Olympique
Le samedi 4 janvier dès 16h, la Flamme Olympique se présente
à la population de la Vallée de Joux !
Depuis le 21 septembre, celle-ci sillonne les 26 cantons suisses
pour un voyage de quatre mois. Après Lausanne, Morges et
Nyon (premières villes visitées), un relais binational de jeunes
fondeurs effectue le relais de la Flamme de la station des
Rousses jusqu’au Centre Sportif au Sentier.
Cérémonie de remises des médailles
Lors du dernier jour de compétition, le mercredi 22 janvier, la
Vallée de Joux a l’honneur d’accueillir l’une des seules remises
des médailles sur site.
Les autres jours, à l’issue de chaque course, une «cérémonie des
victoires» se déroule également sur le site de compétition, mais
les podiums avec la remise des médailles ont lieu au cœur de
Lausanne chaque soir.

La première est peut-être la moins connue des trois.
Le ski cross se pratique comme le ski de fond ou
de randonnée, auquel on ajoute obstacles, piquets,
descentes chronométrées et postes où l’on s’arrête
pour jouer. Deuxième discipline proposée dans le
cadre de l’activité «Try the Sports» : le biathlon.
La partie «tir» s’effectue avec une carabine laser.
Finalement, deux petits tremplins en neige permettent
de s’essayer au saut.
Une demi-douzaine de bénévoles encadrent l’activité
«Try the Sports», eux-mêmes coachés par des
spécialistes. Ces personnes accueillent en semaine les

Les bénévoles

Informations

qu’elle a choisie, une région qu’elle affectionne
depuis quatre hivers. C’est d’ailleurs ici même
qu’elle a commencé à pratiquer le ski de fond,
initiée par son copain d’alors qui était luimême Combier. «J’ai adoré ce spor t depuis ce
moment, je raffole de la montagne et je me suis
dit, pourquoi ne pas y retourner à l’occasion
des JOJ ?». A ses yeux, La Vallée est un coin
magnifique qui peut se prévaloir d’avoir à la fois
lacs et montagnes et offre beaucoup au niveau
des activités d’hiver – et d’été, également.

Compétitions gratuites

Pour voir les meilleurs jeunes athlètes du
monde en action, toutes les compétitions
de Lausanne 2020 sont gratuites et libres
d’accès. Néanmoins, une inscription préalable
est requise pour les compétitions en intérieur.
www.lausanne2020.sport

Lausanne est au cœur des Jeux Olympiques
de la Jeunesse avec le Village Olympique, les
cérémonies de récompenses et tous les sports
de glace. Le curling a lieu à Champéry. Le ski
alpin, le ski alpinisme, le freestyle et le snowboard
se déroulent dans les Alpes vaudoises, aux
Diablerets, à Leysin et à Villars. Les épreuves
de ski de fond se déroulent à la Vallée de Joux,
tandis que le site des Tuffes en France voisine
accueille le saut à ski, le biathlon et le combiné
nordique. Les épreuves de bobsleigh, skeleton,
luge et patinage de vitesse se déroulent à
St-Moritz.

Accès en transports publics à
prix avantageux
Pour l’ensemble des sites de compétition, l’accès
en transports publics est recommandé.
Le billet de transport spécial «Mobilis Lausanne
2020» est une carte journalière au tarif
avantageux de CHF 20.- et CHF 10.- avec le
demi-tarif. Ce titre de transport est valable
pour se rendre sur les sites de compétitions
de Lausanne 2020 depuis n’importe quel point
d’arrêt du réseau Mobilis. Billets en vente sur
le site web de Lausanne 2020, via l’application
Guide Me Yodli et dans les points de vente des
entreprises de transports publics. Cette offre ne
comprend pas l’accès aux remontées mécaniques
dans les stations.

Yodli

Calendrier des compétitions

8 sports, 16 disciplines et 81 épreuves se
déroulent sur 8 sites différents au cours des
13 jours suivant la cérémonie d’ouverture. L’une
des principales caractéristiques de Lausanne
2020 est son système d’organisation en deux
vagues d’athlètes, une solution innovante conçue
pour optimiser de façon significative la capacité
d’accueil en permettant à chaque «vague»
d’athlètes d’effectuer un séjour plus court sur
place. Programme complet des compétitions
www.lausanne2020.sport

Les mercredis après-midi (15 et 22 janvier) ainsi que
les week-ends (11-12/18-19), le site est ouvert au
public, sans nécessité d’inscription préalable. L’occasion
pour les écoliers qui ont apprécié l’expérience, de
revenir avec leurs parents et amis. Éclairé, le site peut
également être réservé pour une soirée de club ou
d’entreprise. Tout le matériel
spécifique à ces disciplines est
mis gratuitement à disposition
des participants.

“Une initiation
grandeur nature.”

Cérémonies

Les sites de compétition

élèves de 7e et 8e année de la Vallée de Joux ainsi que
des Etablissements scolaires de plaine.

La mascotte est l’un des éléments centraux
des Jeux Olympiques depuis 1972. Souvent
le reflet de la culture et de l’histoire de
la région, elle symbolise l’esprit des Jeux
Olympiques modernes.
Yodli est un animal hybride, composé de
plusieurs animaux emblématiques vivant
dans les montagnes suisses : une vache, une
chèvre et un Saint-Bernard !

Aline Mermoud,
d’Echallens à la Vallée
de Joux pour l’amour
du sport
Elle est responsable des accréditations sur le site
olympique de la Vallée de Joux. Réceptionniste
dans une agence immobilière, Aline Mermoud
a ce mérite de s’être engagée seule de son
entourage comme bénévole pour les JOJ.
«Que cette manifestation ait lieu en Suisse, je
trouve que c’est un privilège, une super occasion.
Quand je l’ai appris, il fallait que je me rende
disponible, ce n’était pas négociable», confie la
Challensoise de vingt-trois ans. Vélo, VTT, ski de
fond, de piste, tennis et volley – au VBC Cheseaux,
– Aline Mermoud est une grande fan de spor t.
En juin dernier, elle a donc déposé sa candidature
via la plateforme en ligne des JOJ. Lausanne, les
Diablerets et la Vallée de Joux : voilà les trois
sites sur lesquels elle a indiqué être intéressée
à ser vir. Son critère : il fallait qu’il y ait du ski au
programme. C’est finalement la Vallée de Joux

Allumée à Athènes le 17 septembre et présentée
officiellement à Lausanne deux jours plus tard,
la Torche Olympique entamait ensuite son tour
de Suisse. Le 4 octobre, elle a fait halte dans la
commune d’Aline Mermoud, Echallens. Plusieurs
classes étaient de la par tie sur le terrain jouxtant
la gare. Le snowboarder Pat Burgener ainsi que
deux autres Olympiens ont par tagé leur passion
pour le spor t, «de beaux moments».
Quelles attentes Aline Mermoud nourrit-elle
pour cette quinzaine olympique, à la réussite
de laquelle elle va contribuer sur son temps
de vacances ? «De croiser du beau monde !» –
invités de prestige d’abord et bien sûr de jeunes
athlètes de haut niveau. La Challensoise s’attend
à une expérience inoubliable : «On n’a pas
l’occasion de vivre des moments pareils tous les
jours, quand on aime le spor t, oui, je crois que ce
sera magique», conclut-elle tout sourire.
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