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Vols Air France encore perturbés

SUISSE

pins, des Grisons à la Croatie en
passant par l’Italie et l’Autriche,
ou encore les montagnes corses.
Résultat: des latrines et une citerne sont déjà sortis de terre, qui
équipent désormais l’école d’un
village togolais.

C’est la distance
que le Vaudois
prévoit de parcourir
en 2 ans. Les pays
politiquement
instables du golfe
de Guinée seront
contournés en avion.

E

Des cols alpins au Sahara
«Ça paraît très impressionnant,
mais ce n’est pas un record non
plus», nous a confié ce modeste de
24 ans à la veille de son départ. «Ce
n’est qu’une quarantaine de kilomètres par jour en moyenne.» Car
cet ouvrier pâtissier compte bien se
donner les moyens de ses ambitions, avec un retour au bercail pas
avant l’automne 2016. D’ici là, chaque trimestre, le cycliste chevronné
livrera ses carnets de route illustrés
sur un blog Internet, ainsi que sur le
site de l’opération Bikeforafrica.ch.
Si le défi donne le vertige, sa dimension humanitaire prime sur la

performance. En ligne de mire, la
construction d’une école maternelle au Togo, grâce aux fonds que
les «parrains» d’Olivier Rochat
s’engageront à verser pour chaque
kilomètre parcouru par le Lausannois (une promesse de don de 1
C’est un rêve
centime par km
d’enfant»
générera ainsi
Olivier Rochat
quelque 300 fr.).
Les fonds seront
reversés à une association suisse en
faveur d’enfants au Togo, «To go
to children», fondée par la sœur du
meilleur ami du confiseur.
«Je les ai d’abord soutenus en
faisant des desserts pour les repas
de soutien», indique Olivier Rochat. Son CFC en poche, le jeune
artisan a développé une véritable
passion pour la petite reine, en pédalant quelque 5000 à 6000 km
par an. L’idée du parrainage est
née. Et ça marche. Ces deux dernières années, le Vaudois a déjà
levé quelque 16 000 fr., en parcourant une première série de
33 000 km, lors de multiples virées au long cours dans les cols al-
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Le spectre de l’Ebola
Son tour d’Afrique, Olivier Rochat
prévoit de l’entamer dès le mois de
décembre, le temps de rallier
l’Egypte via Budapest, les Balkans
et la Grèce. Non sans une certaine
excitation. «C’est un rêve d’enfant», confie ce fils cadet qui comblait sa solitude en s’évadant des
heures durant dans les atlas. «Plus
tard, j’ai été amené à réaliser
un exposé scolaire sur
l’Etat du Malawi, en
Afrique australe, ça m’a
passionné!»
Dans les sacoches arrimées à son
vélo – une charge totale d’une
quarantaine de kilos –, un minimum de matériel, incluant un réchaud à combustible liquide, un
purificateur d’eau et un chargeur
solaire pour piles ou téléphone
portable. Ainsi qu’un appareil de
prise de sang. «Une simple piqûre
permet de savoir suffisamment tôt
si je suis pris d’une fièvre», avance
le pâtissier. Car rien n’indique que
le virus Ebola sera sous contrôle
lorsque Olivier Rochat atteindra
l’Afrique de l’Ouest, à l’horizon
début 2016.
● BENJAMIN PILLARD
benjamin.pillard@lematin.ch

cerne la Suisse, aujourd’hui,
seules deux liaisons sur neuf seront assurées depuis Genève, et
une sur cinq depuis Zurich. Les
neuf vols en partance de BâleMulhouse seront maintenus.

Cornavin,
c’est officiel
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INAUGURATION La gare Cornavin, à Genève, a été inaugurée
hier en présence de la conseillère
fédérale Doris Leuthard et des
autorités locales, après
plus de quatre ans de
travaux. La
population
est invitée à
une grande
fête ce weekend.
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33000km

GRÈVE Comme les pilotes d’Air
France ont rejeté hier une nouvelle proposition de leur direction, au quatrième jour de
grève, ils poursuivent leur
mouvement. En ce qui con-

Keystone/Martial Trezzini

● RESQUILLE Les gens pincés

sans titre de transport dans
des trains ou des bus seront
fichés au niveau national.
● TRÉSOR L’année jubilaire

de l’abbaye de Saint-Maurice
s’ouvre dimanche avec un
parcours, allant de la basilique
à la nouvelle salle du trésor.
● CHASSE Un chasseur

de 54 ans a blessé son fils
de 22 ans d’un coup de fusil
mercredi près d’Andermatt
(UR). Il a été touché
au tibia droit.
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Un crédit de CHF 10’000.– et un taux d’intérêt annuel effectif entre 9.9 % et 13.9 %
(marge de fluctuation du taux) entraînent sur une période de 12 mois un coût total compris
entre CHF 521.– et CHF 723.20. Le taux d’intérêt dépend de la solvabilité du client.
Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art.
3 LCD). CREDIT-now est une marque de produit de BANK-now SA, Horgen.

CHARITÉ Lausannois de 24 ans, Olivier Rochat est parti faire le tour
du continent noir à la force du mollet. Pour la bonne cause.
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33000 KM POUR L’ AFRIQUE

nfant, il pestait à la simple évocation d’un tour
à vélo. Depuis lundi,
Olivier Rochat s’est
pourtant mis en selle au
départ du Chalet-à-Gobet (hauts
de Lausanne) pour une virée de
quelque… 33 000 km, entre l’Europe et l’Afrique. Ce Vaudois de
24 ans a déjà franchi les Alpes et
passera aujourd’hui la frontière
italo-grisonne.
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Puis-je reporter d’un mois le paiement
de ma mensualité?
Oui, avec notre option de report
des mensualités.
ü Utilisable deux fois librement pendant la durée du contrat
ü Sans charges d’intérêts supplémentaires
ü 0800 40 40 42 ou credit-now.ch
Il y a toujours une solution

