
Lorsque l’on demande à Véronique 
Bornand-Sickenberg où la 
rencontrer dans un lieu qui lui 
correspond, elle n’hésite pas: 

«Mon jardin! Un côté «fouillis» et un côté 
propre en ordre, comme moi!» Le cadre 
est posé et le sourire de la Morgienne déjà 
bien accroché à ses lèvres, 
comme d’habitude. 

Née à Sainte-Croix, et 
ayant grandi à la Vallée 
de Joux, Véronique 
Bornand-Sickenberg 
débarque à Morges 
lorsqu’elle a six ans. 
«Même si je suis fière de 
mes racines jurassiennes 
dont j’ai tenu à garder 
le nom – Bornand, de 
Sainte-Croix –, Morges 
est ma ville et je l’adore. 
Lorsque je prends mon vélo et que j’arrive 
sur les quais avec la Galère, le soleil, le lac... 
c’est magique!»

Et la présidente du Marché de Noël sait de 
quoi elle parle, elle qui a pas mal bourlingué. 
«Mon mari travaille dans l’horlogerie et, 

à l’époque, il passait 70% de son temps en 
voyage. Nous partions alors souvent avec lui, 
mes deux enfants et moi.» Pour des vacances 
ou même plus. «Il y a 10 ans, nous avons 
quitté Vaux, notre village de l’époque, pour 
aller habiter à Hong Kong. Inutile de dire que 
le choc culturel a été extrême!» 

L’aventure dure 
deux ans et marquera 
la famille. «Toutes 
ces expériences nous 
permettent aujourd’hui 
de réaliser à quel 
point nous avons de 
la chance de vivre 
ici.» Un recul qui ne 
provient pas seulement 
des voyages, mais aussi 
d’une expérience de vie 
riche, et pas toujours 
facile. «Mon second fils, 

Guillaume, est né atteint de Spina bifida 
(ndlr: malformation caractérisée par un 
défaut de développement ou de fermeture de 
la moelle épinière). Et, quand on a un enfant 
différent, il y a deux options: soit on se casse 
la figure, soit on déplace les montagnes.» 

C’est la seconde solution qu’a choisie 
Véronique Bornand-Sickenberg, qui fait 
partie des fondateurs de l’association «Just 
for Smiles», qui a pour mission de développer 
des activités sportives pour les personnes en 
situation de handicap. «Ce sont en général les 
parents qui lancent ce genre de chose, sourit 
la Morgienne. C’est quelque chose qui m’a 
toujours tenu à cœur, car beaucoup d’enfants 
ne sortent jamais des institutions. Nous, nous 
avons eu la chance de pouvoir offrir à notre 
fils de faire toutes les activités qu’il voulait, et 
ce malgré son handicap. J’avais donc envie 
de pouvoir partager cette opportunité avec 
les autres, pour leur prouver que tout est 
possible.» 

I Infatiguable
Cette générosité et cette énergie forgées par 
les épreuves font partie intégrante de cette 
femme haute en couleur. «Aujourd’hui, je 
me dis que, peut-être, les soucis de santé 
de mon fils ont changé ma vie à la base et 
qu’ils ont fait de moi celle que je suis. Il y a 
eu des casses, des difficultés, mais au final, 
on s’en sort et ça repart. La vie est belle et 
c’est ce qu’il faut toujours garder à l’esprit. 

C’est un renouvellement 
perpétuel.»

C’est avec cette 
philosophie, un optimisme 
et une énergie inépuisables 
que Véronique Bornand-
Sickenberg se lance dans 
chacun de ses projets. 
Ainsi, il y a quatre ans, 
elle ouvre un «Bed & 
Breakfast» au dernier étage 
de la demeure familiale à 
Morges. «Cette maison 
était trop grande, rigole-
t-elle. Alors j’en ai fait un 
Bed & Breakfast. J’ai quatre 
chambres et je rencontre 
plein de gens du monde 
entier, j’adore ça!»

Plus actuel, 
l’organisation du Marché 
de Noël qui lui prend 
la majorité de son 
temps, ainsi qu’une idée 
ambitieuse à venir. «L’année prochaine, j’aurai 
50 ans. Alors pour marquer le coup, avec une 
copine, nous avions envie de faire un truc un 

peu fou. Nous allons donc 
faire le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
avec six jeunes handicapés 
en octobre 2018.» 

Et comme il lui reste 
encore un peu de temps 
libre, Véronique Bornand-
Sickenberg prend peu à 
peu la suite de son père 
dans les affaires. Une vie à 
150 à l’heure qui convient 
tout à fait à la presque 
quinquagénaire qui n’est 
pas prête à baisser le 
rythme. «L’autre jour, je me 
suis dit que 50 ans, c’était 
l’occasion de faire une 
grande fête. Je me réjouis, 
je ne suis pas quelqu’un 
qui a peur de vieillir. Je suis 
grand-mère depuis peu, 
j’ai un mari et des enfants 
super, j’ai des envies, des 

projets et je sais qu’il y a encore plein de choses 
qui m’attendent.» Une phrase qu’elle conclut 
avec un sourire... évidemment! I

Morgienne et fière 
de l’être, Véronique 
Bornand-Sickenberg 
est la présidente du 
futur Marché de 
Noël. Mais pas que! 
De son investisse-
ment au sein de la 
fondation «Just for 
Smiles» à sa famille 
en passant par ses 
voyages aux quatre 
coins du monde, elle 
se livre sans conces-
sions et avec son 
sourire permanent.
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Donne et la vie te le rendra!

avec Véronique 
Bornand-Sickenberg
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 n Passion 
chocolat
Lorsqu’on lui demande 
son secret pour tenir 
le rythme et toujours 
garder sa bonne humeur, 
Véronique Bornand-
Sickenberg rigole. «J’ai 
un vrai faible pour le 
chocolat, il ne faut jamais 
en laisser trainer, il ne 
survivrait pas. Mais j’ai 
aussi absolument besoin 
de dormir... beaucoup! 
Sinon je suis invivable, 
vraiment. Mais rien ne 
vaudra jamais la famille 
et les moments passés 
entre amis... surtout s’il y 
a du chocolat!»   

 Quand on a un 
enfant différent,  
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la figure,  
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