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Nord vaudois - Broye
Solidarité

Les Rasses ont inauguré
leur téléski débutants
La station de ski compte
désormais deux téléskis
école. Aménagé grâce à
des dons, ce nouvel espace
débutants séduit déjà

Johanna Vienet entourée de sa maman, Ghislaine (à g.), et de Luciana Nussbaum, du comité de soutien. JEAN-PAUL GUINNARD

Concise se mobilise pour
offrir les JO à Johanna
Atteinte de trisomie,
Johanna Vienet
participera aux Jeux
olympiques
spéciaux en Corée,
grâce à tout
le village
Hélène Isoz
Sur la scène de la grande salle de
Concise, les musiciens de la fanfare
sont fin prêts. Dans quelques minutes, ils joueront pour fêter leur
concitoyenne Johanna. Elle-même
fille d’un enfant du village, Johnny
Vienet, la jeune femme, 24 ans, atteinte de trisomie, figure parmi les
31 sportifs qui représenteront la
Suisse aux JO spéciaux d’hiver en
Corée du Sud (du 29 janvier au
5 février). Si la skieuse de fond
s’envole vendredi de Zurich, c’est
un peu grâce à tous les habitants.
Tout commence autour d’un
verre. Précisément, au repas de la
traditionnelle Marche des Fontaines du village. «C’est là que la maman de notre Johanna nous a dit
que sa fille s’était qualifiée pour les
JO spéciaux», explique Luciana
Nussbaum. Problème. Si la Fondation Special Olympics Switzerland
(lire ci-contre) finance un peu plus
de la moitié du coût de participation de chaque sportif, elle de-

mande aux familles de trouver le
reste (2000 fr.). Ni une ni deux, un
comité de soutien se forme. Avec
sa voisine et copine Luciana, Ghislaine Vienet se met en campagne,
distribuant des demandes de dons
aux commerçants, artisans, sociétés locales et privés du village. Un
succès. Dimanche, la somme récoltée s’élevait à 3800 francs. Au début gênée par la démarche, la famille Vienet est aujourd’hui surtout surprise. «Nous savons que
nos commerçants n’ont pas la vie
facile, relève le papa. Nous sommes donc étonnés par cet engouement et cette solidarité.»
Ce dimanche, certains donateurs étaient présents dans la salle.
Pour Karine Lavello, patronne de
la buvette du port de Concise, c’est
au contraire «tout à fait normal de

soutenir une enfant du village. Je
suis fière de Johanna et je crois que
c’est le sentiment de tout le village.»

Une sportive méritante
A quelques mètres de là, à côté de
l’immense buffet de desserts concoctées par les Paysannes vaudoises de la région, Jean-Jacques et
Anne-Laurence Guinchard sourient. C’est chez eux que «Jojo» a
acheté sa première paire de skis
de fond. «Nous soutenons Johanna parce qu’elle le mérite et
que nous voulons ainsi l’accompagner dans son rêve de sportive.»
Si la jeune femme délaissera
durant deux semaines son internat de l’Institution L’Espérance
pour séjourner à Pyeongchang
avec 2300 autres sportifs de

113 pays, c’est parce qu’elle a tout
fait pour. «Elle a toujours eu une
grande volonté», souligne son
papa, admiratif. «Johanna a fait du
ski de piste à 3 ans. Elle fait aussi
de la natation et veut toujours
m’accompagner lorsque je pars à
vélo, poursuit-il. J’aime faire les
choses en famille. Alors, après la
naissance de Johanna, nous avons
continué de bouger, en l’initiant à
tout ce que nous pouvions. Elle
est toujours partante.»
Debout devant la centaine de
personnes venues l’encourager,
Johanna, fraîchement sortie de
chez le coiffeur, combat sa timidité pour remercier en quelques
mots tout le monde d’être présent. Les gorges se serrent. «Je vais
gagner une médaille pour mes parents et ma sœur.»

Les JO spéciaux existent depuis 1968
U «On confond souvent les
Special Olympics avec les Jeux
paralympiques. Ce n’est pas la
même philosophie», avertit Aldo
Doninelli, directeur des sports
de Special Olympics Switzerland
(SOSWI), la fondation chargée
de former la délégation sportive
qui représente la Suisse aux JO
spéciaux. Destinés aux sportifs
avec un handicap mental, ces

jeux, qui ont lieu tous les deux
ans en alternance été-hiver, ont
avant tout un but intégratif et
éducatif. Créés en 1968, les JO
spéciaux, ou Special Olympics,
ont ainsi d’autres règles de
compétition et de sélection. Les
médailles y sont par exemple
plus nombreuses, les catégories
comptent entre 3 et 8 athlètes.
La Suisse y participe pour la

première fois en 1991. «Nous
avons la réputation de travailler
sérieusement», relève Aldo
Doninelli. Les JO spéciaux
touchent environ 170 pays, qui
organisent des entraînements et
des concours à domicile durant
toute l’année. En 2011, SOSWI a
ainsi mis sur pied
44 compétitions, auxquels ont
participé 3700 sportifs.

La petite station de ski des Rasses
se veut une station dynamique et
familiale. Samedi, elle l’a prouvé
une nouvelle fois en inaugurant
son nouvel espace débutants.
Composée jusqu’ici d’un seul arrache-mitaines, cette zone pour novices compte désormais deux téléskis avec des pentes différentes (6%
et 9%). Une nouvelle offre qui a
déjà prouvé sa raison d’être.
Ouvert début décembre sous sa
nouvelle formule, cet espace a vu
sa fréquentation «plus que doubler
durant les vacances de Noël et du
Nouvel-An, a annoncé le président
de la Société coopérative des remontées mécaniques du balcon du
Jura vaudois, Henri Criblez. Il a non
seulement attiré des bambins, mais
également les adultes qui chaussaient des skis pour la première
fois.» Après l’acquisition de canons
à neige il y a sept ans, cette nouveauté devrait doper la santé de la
petite station, qui s’avère toujours

plus populaire. Depuis quelques
années, les skieurs neuchâtelois et
fribourgeois préfèrent ce complexe nord-vaudois, avec ses petits
prix et son aspect familial, aux
grandes stations alpines.
A quelques mètres de là, en
haut du nouveau téléski PinoCord
– 65 mètres de long –, Mélanie Meylan de Champvent ne dit pas le contraire: «Ici, je skie avec ma fille
Louise, qui débute. Sa grande sœur
peut aller juste à côté, au grand
téléski, avec son grand-papa.»
Avantage certain: «Nous habitons à
20 minutes d’ici en voiture», conclut la maman.
D’un coût de 40 000 fr., l’aménagement de cet espace
– notamment le rabotage de la
butte de motocross – a été financé
grâce au soutien régional «de
99 donateurs, ainsi que 24 sponsors publicitaires», a relevé samedi
Henri Criblez. Environ 2200 clients
ont déjà profité de ces aménagements durant les Fêtes. H.I.

Découvrez nos images
de cette installation sur
rasses.24heures.ch

Payerne
Une maison
en feu évacuée

Lully
Violent accident
dans un tunnel

Les locataires d’une villa voisine
de la gare ont dû avoir peur.
Samedi, vers 14 h 30, un
incendie s’est déclaré, apparemment dans la partie supérieure
de la maison, détruisant les
combles. Georges Rosset a
donné l’alerte. «J’ai vu de la
fumée qui s’échappait du toit.
Alors j’ai dit au voisin de quitter
les lieux et j’ai appelé les
pompiers.» Ces derniers ont
aussi sécurisé la toiture trouée,
les occupants de la villa ont ainsi
pu dormir au chaud samedi. Une
enquête a été ouverte. H.I.

Un violent accident impliquant
deux voitures a eu lieu samedi
vers 17 h 15 dans le tunnel qui
passe sous le Restoroute Rose de
la Broye. Blessés, leurs occupants
(4 personnes) ont été emmenés
à l’hôpital. Un automobiliste
de 45 ans circulait en direction
de Payerne lorsqu’il a perdu la
maîtrise de sa voiture à l’entrée
du tunnel. Le véhicule a fini sur
le toit après avoir heurté le bord
droit du tube. La voiture qui
suivait n’a pas pu l’éviter.
Le tunnel a été fermé au trafic
durant deux heures. H.I.

Yverdon-les-Bains Jean-François
sur scène
Cambrioleur pris Lessard
Yverdon Le truculent chanteur
en flagrant délit
québécois Jean-François Lessard
Solidaires, les Yverdonnois? La
preuve. Un habitant a alerté la
police après avoir vu un individu
rentrer par effraction dans une
villa proche de la gare, samedi
vers 20 h 30. Sur place, les
hommes de la police régionale et
de la gendarmerie ont constaté
qu’une échelle était en effet posée
contre la façade et qu’une vitre à
l’étage était brisée. Dans la villa,
inoccupée, les agents ont trouvé
le cambrioleur dans les combles.
Ce ressortissant serbe (19 ans) a
été mis à disposition des enquêteurs de la police de Sûreté. H.I.

montera sur la scène du Petit
Théâtre de L’Echandole jeudi
à 20 h 30. Informations sur
www.echandole.ch. H.I.

Visite guidée
de l’expo De Felice
Yverdon Le Musée d’Yverdon et
région organise une visite guidée
de l’exposition F. B. De Felice.
C’est la commissaire d’exposition, Ariane Devanthéry, qui
guidera le public, jeudi à 20 h.
La visite guidée dure environ
une heure. L’entrée est libre.
H.I.

Estavayer 90 personnes participent au repas de soutien du Carnaval d’Estavayer (du 1er au 3 février)
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1. Pamela Grandgirard,
Christophe Berchier,
Amandine Gobet et Fabrice
Fornerod (de g. à dr.).
2. Maxime Carrard, Alice Hoess
et Yannick Diserens.
3. Edgar Marques, Audrey
Allenspach, Nicolas Bally
et Grégoire Henninger.
Photos Jean-Paul Guinnard
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