Communiqué
Le Tour de France entre mots et lumière
A 100 jours du Grand Départ du Tour de France 2022, la cathédrale se parera symboliquement de
jaune le 23 mars. Le vendredi 25 mars, près de 400 élèves de 7P des établissements lausannois
plancheront sur la «Dictée du Tour». A Béthusy, elle sera lue par l’ancien coureur cycliste
professionnel, Daniel Atienza, et la jeune spécialiste de BMX, Eloïse Donzallaz.
Le 23 mars, il restera 100 jours avant le début du Tour de France 2022. Un jalon important pour la Ville
de Lausanne qui s’habillera de jaune le samedi 9 juillet 2022 pour accueillir les coureurs partis, plus tôt,
de Dole. Pour marquer ce compte-à-rebours symbolique et le lien qui unit toutes les villes qui accueillent
et ont accueilli cet évènement international, le porche de la cathédrale et sa partie sud-ouest se pareront
de la couleur du maillot jaune, dès 18h45 le 22 mars et jusqu’à minuit le lendemain.
Le vendredi 25 mars, une autre compétition se déroulera dans les établissements scolaires lausannois
de Villamont, Montolieu, Bergières, Elysée et Béthusy. Entre cols de 1re catégorie orthographique et
sprints grammaticaux, près de 400 élèves de 7P transpireront sur la «Dictée du Tour». Tiré d’un média
romand, le texte évoquera l’arrivée lausannoise et le départ aiglon de la Grande boucle. La dictée sera
lue par les enseignantes et enseignants des différents établissements.
A Béthusy, les 180 élèves des neufs classes de 7P formeront un peloton resserré dans l’aula du collège
pour cette dictée menée par deux stars du vélo: l’ancien coureur cycliste professionnel et consultant pour
la RTS, Daniel Atienza, qui a pris part à trois éditions du Tour de France, et la jeune spécialiste de BMX,
Eloïse Donzallaz, 6e au Championnat d’Europe U23 en 2021. A l’issue de la Dictée, les élèves pourront
échanger avec les deux cyclistes. Mme Émilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la
cohésion sociale et M. David Payot, municipal en charge de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
seront également présents. Les noms des élèves ayant fait la meilleure dictée seront dévoilés lors d’un
évènement spécial, le 29 mai prochain. Ils et elles seront aussi invité·e·s à découvrir les coulisses de
l’étape lausannoise, le 9 juillet.
Avec l’inauguration du pumptrack itinérant le 5 mars dernier à Echallens, ces deux évènements
s’inscrivent dans la campagne «2022, Année du vélo» lancée par les Villes de Lausanne et d’Aigle ainsi
que le Canton de Vaud pour réunir la population autour du cyclisme en général et promouvoir la pratique
du vélo dans tous les domaines (sport, mobilité, loisirs, etc.), quel que soit son âge ou son genre. De
nombreuses manifestations, évènements et compétitions sont prévus tout au long de l’année.
Invitation aux médias
La Dictée du Tour en présence des représentant·e·s du cyclisme et de la Municipalité se
déroulera de 13h30 à 15h30 environ à l’aula du collège de Béthusy. Les médias souhaitant couvrir
cet évènement peuvent s’annoncer à l’adresse tourdefrance@lausanne.ch ou par téléphone
au 021 315 14 27 d’ici au jeudi 24 mars 17h.
Informations complémentaires : www.letouralausanne.ch et www.anneeduvelo.ch
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des Sports et de la cohésion sociale,
+41 21 315 42 00
• Patrice Schaub, directeur du comité d’organisation, tél. +41 79 793 66 74
Lausanne, le 18 mars 2022
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