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Handicapémais sportif!
BROYE
L’association Just4smiles
décroche un chèque
de 100 000 francs
de la Loterie Romande.
De quoi offrir des sensations
fortes à des dizaines d’enfants
polyhandicapés.

CHRISTIAN AEBI

Ç a, c’est du cadeau! Lau-
rent Tschanz et les bé-
névoles de Just4smiles
ont été gâtés pour Noël!

Le 21 décembre, la Loterie Ro-
mande a glissé sous le sapin de
l’association une promesse de
don de 100 000 francs. Les six
antennes des cantons romands
ont mis la main au porte-mon-
naie pour réunir cette somme.

Des dizaines de jeunes poly-
handicapés en profiteront, au
travers d’activités plutôt décoif-
fantes. Just4smiles (ndlr: jeu de
mots signifiant «rien que pour
des sourires» en anglais) est
spécialisée dans la promotion
d’activités sportives pour les
handicapés. Et quels sports!
Ski, rando en montagne, chiens
de traîneau, vols en ballon cap-
tif, voile ou encore… escalade.
Il suffit d’un peu d’équipements
spéciaux. Et de beaucoup de
motivation.

Des expériences intenses

Fondée dans la Riviera en
2004, Just4smiles s’est solide-
ment enracinée dans la Broye.
Elle compte une quarantaine
de membres. Parents, accompa-
gnants ou sportifs de haut ni-
veau. Quand elles ne courent
pas la campagne, on voit les
«Jöellettes» de Just4smiles

dans les marathons de Genève
ou de Lausanne, ou au départ
de l’épreuve Morat-Fribourg.

Sorte de chaise à porteur
munie d’une roue, la «Joëlette»
passe partout. Offrant de saisis-
santes sensations à celui qu’on
transporte. «Nous sommes tous
bénévoles, explique le prési-
dent Laurent Tschanz, de Sala-
vaux. Notre truc, c’est de faire
vivre des expériences intenses
aux polyhandicapés.» Pour y
parvenir Just4smiles travaille
en partenariat étroit avec une
demi-douzaine d’institutions. A
l’instar des Buissonnets, à Fri-

bourg, de La Cassagne à Lau-
sanne ou encore de Clair-Bois à
Genève.

Former la relève

Cette année, ce sont au
moins mille heures d’activités
hivernales que Just4smiles va
pouvoir financer. Outre un
camp de ski qui accueillera dès
mi-janvier une douzaine de po-
lyhandicapés à Saanen (BE),
l’association investira aussi cet
hiver dans la formation. Huit
nouveaux pilotes de ski tandem
et quatre formateurs viennent
de terminer leur instruction.

Car l’association met principa-
lement à disposition des res-
sources humaines. «L’idée est
d’essaimer notre savoir-faire,
explique Laurent Tschanz.
Just4smiles forme, initie, mo-
tive et surtout sensibilise les
institutions.»

Le chèque de la Loterie Ro-
mande permettra d’offrir des
centaines d’heures d’émotion
aux enfants. Le reste du budget
annuel moyen (environ
300 000 francs) est couvert par
des repas de soutien, par des
collectes de dons et des coups
de pouce divers. £

EN PISTE! Avec leur ski tandem, les bénévoles de Just4smiles permettent aux jeunes handicapés
de vivre pleinement les joies de l’hiver, comme ici à Villars, l’une des stations privilégiées

de l’association, avec Gstaad et Château-d’Œx. VILLARS, MARS 2007
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L’ancien abattoir va tirer
sa dernière révérence
CORCELLES/PAYERNE
Hors service depuis une
demi-douzaine d’années,
le petit abattoir fera place
à un local pour le matériel
de l’Union des sociétés locales.

Les deux derniers cochons qui
s’y étaient aventurés sont passés
à la casserole depuis belle lu-
rette! Ils ont trépassé en décem-
bre 2001. Gustave Jan était au
couteau. Cet agriculteur a prati-
qué pendant quarante-cinq ans
la boucherie de campagne dans
l’abattoir de Corcelles. «C’était
essentiellement pour des privés,
dit-il. A l’époque, tous les pay-

sans faisaient boucherie.» Des
regrets? «Non, j’ai mal aux reins.
Je ne pouvais plus y travailler, la
page est tournée.» Définitive-
ment condamné par le vétéri-
naire cantonal en 2003, l’abattoir
va être rasé au profit d’un nou-
veau local qui abritera le maté-
riel de l’Union des sociétés loca-
les. Devisé à près de
185 000 francs, ce projet est à
l’enquête publique durant le
mois de janvier. Le devis com-
prend la démolition de l’abattoir,
la mise en séparatif des écoule-
ments et l’assainissement de l’en-
vironnement du pont de danse
tout proche. L’abattoir ne sera
bientôt plus qu’un souvenir. C. A.

Vétuste et abandonné, l’abattoir se trouve derrière le pont de danse,
près du caveau communal. Il sera bientôt démoli.
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Les aînés fêtent
les Rois en dansant
YVERDON-LES-BAINS L’Avivo
(Association de défense et de
loisirs pour retraités et futurs
retraités), organise une fête des
Rois demain à 14 h à la salle de
paroisse d’Yverdon. Le musicien

Gaston Cuhat sera présent avec
la ferme intention de faire
danser eles personnes qui
auront fait le déplacement. 2

96 km/h
dans Saint-Aubin!
VITESSE Samedi, peu après
14 h, le radar de la police
routière a enregistré le passage
d’un automobiliste à 96 km/h à
l’intérieur de Saint-Aubin,
paisible village fribourgeois où la
vitesse est limitée à 50 km/h. Le
conducteur a été dénoncé. 2

Le lac de Joux totalement
interdit d’accès
DÉBÂCLE
La pluie fait monter le niveau
du lac. La glace ne résistera
pas à la poussée de l’eau.

Patiner, c’est fini! Pour le moment
en tout cas. A moins d’une nou-
velle période glaciale – une quin-
zaine de jours consécutifs à
-15 degrés –, la plus grande pati-
noire naturelle de Suisse (9 km²)
qu’offre le lac de Joux depuis le
21 décembre (24 heures du
28 décembre) est à l’agonie. La
faute à la pluie presque inces-
sante de ces derniers jours. Et son
incidence sur la glace n’est pas
qu’en surface. Par l’apport des
précipitations qui ruissellent sur
un sol encore gelé et de celui de la
fonte de la neige, le niveau du lac,
1004 mètres pendant les beaux
jours, monte inexorablement et
pourrait atteindre 1005 mètres
d’ici à mercredi. Aussi, même
avec ses 15 à 17 centimètres
d’épaisseur, la glace ne pourra pas
résister à la poussée qu’exercera
l’eau. «Le lac va débâcler dans les
deux à trois jours qui viennent.

La glace va se briser, se disloquer
et s’amasser sur les rives», com-
mente Jean-Daniel Meylan, garde
du lac. Prévoyant cette issue fa-
tale, les responsables du lac ont
balisé samedi son pourtour de
drapeaux rouges pour en inter-
dire l’accès. Ce qui n’a pas empê-
ché, dimanche, des dizaines de
promeneurs et quelques chariots
à voile de braver l’interdit. L’un
des engins est toutefois tombé à
l’eau, pilote compris, près de l’em-
bouchure de la Lionne.

Triste fin pour renard

Le petit renard, prisonnier des
glaces à une vingtaine de mètres
du rivage à l’entrée du Pont, n’a
pas échappé non plus à cette
pluie. A cause d’elle et du redoux,
Maître Goupil qui cherchait pi-
tance est à son tour devenu une
proie. En partie dégelé, le voilà
une seconde fois victime. Du bec
puissant des oiseaux, cette fois.
Etrange vision sur cette glace
mourante que celle de ce petit
corps, entouré de touffes de poils,
à demi dévoré.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT

Pistes de ski alpin fermées
jusqu’à nouvel avis
BALCON DU JURA
Une réduction de tarif est
valable depuis hier. Mais faute
de neige, les skieurs devront
patienter pour profiter de
l’aubaine.

Alors que la neige a fait son
apparition tôt cette saison, elle
fait désormais défaut sur les
pistes de ski alpin du balcon du
Jura. La faute à la pluie. «Tou-
tes les installations de remon-
tées mécaniques sont fermées
jusqu’à nouvel avis. Il faut sou-
haiter que cela change, même si
je ne m’attends pas à une amé-
lioration avant le week-end pro-
chain!» soupire Michel Ruchat,
directeur de Balcon du Jura
vaudois Tourisme. Un mauvais
tour de la météo qui est
d’autant plus pendable qu’il
coïncide avec l’entrée en vi-
gueur, hier, d’une action spé-
ciale. Les amateurs de glisse

devront donc patienter pour bé-
néficier de l’offre, qui propose
des réductions sur l’abonne-
ment d’un jour. «Cette offre est
valable jusqu’au 8 février, du
lundi au vendredi. Elle doit
permettre de compenser le
creux de fréquentation des sta-
tions jusqu’aux relâches.»

Ski de fond préservé

Malgré la pluie, les pistes de
ski de fond étaient encore prati-
cables hier. Par ailleurs, il est
toujours possible de bénéficier
du forfait ski/bains. Au prix de
31 fr. par adulte, il donne droit à
une entrée au Centre thermal
d’Yverdon. Et de skier durant
quatre heures aux Rasses, dès
les prochaines chutes de neige.
De quoi faire contre mauvaise
fortune bon cœur d’ici le retour
de l’or blanc. S. F.

www.ste-croix.ch ou
www.ski-vaud.ch

L’Union instrumentale
salue l’an neuf en fanfare

SAINTE-CROIX
Le traditionnel vermouth
du 1er janvier a muté en un
pétillant cocktail musical,
savouré par la population.

En ce premier dimanche de l’an
neuf, les musiciens de l’Union
instrumentale de Sainte-Croix
se sont mis sur leur trente-
et-un: nœud pap et veston
crème bien coupé. Une petite
fille a porté le doigt à ses lèvres
comme pour demander à l’as-
semblée de faire silence. Les
habitués ont pris place autour
des tables, comme cette dame
enthousiaste: «Je ne manque
pas un concert; c’est d’ailleurs
grâce à l’Instrum que j’ai connu
mon mari.» Pour l’heure, elle
applaudit Eurêka, une marche
allègre pour entrer d’un bon
pas dans la nouvelle année.

Le chef Didier Oeggerli a
concocté un pétillant cocktail
avec douze ingrédients, dont
quelques-uns sont connus: Mon

oncle de Jacques Tati, Waterloo,
Shalom Alechem ou encore Ba-
ker Street. Mais d’autres,
comme Ciccio ou Proud Mary
ont un goût d’exotisme qui
plaît. L’ensemble sainte-crix est
reconnu pour son label de qua-
lité. Une fois encore, son excel-
lente prestation a convaincu.
Les musiciens se sont payé une
bonne rasade d’humour avec
Scherzpolka, bissé à juste titre.

A l’Instrum, les jeunes sont
bien présents. Dylan Magnin,
jeune cornettiste de 12 ans, s’est
ainsi envolé dans un court solo,
félicité d’un clin d’œil par son
voisin, musicien chevronné.

Il y a une douzaine d’années,
seules les autorités et le préfet
avaient droit au concert de la
fanfare du lieu. Ce caractère
confidentiel ne reflétait pas l’at-
tachement que la population
témoigne à ses musiciens. C’est
ainsi qu’est née l’idée d’offrir
une aubade à une plus large
audience.

E. H.

L’Union instrumentale de Sainte-Croix a donné pour la première fois
un concert de l’an en public, dimanche à la salle communale.
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VU POUR VOUS

À LA CHOTTE Le traditionnel concert de l’an de la fanfare
yverdonnoise L’Avenir n’est pas tombé à l’eau!

Prévue sur la place Pestalozzi dimanche matin, la manifestation a eu
lieu, malgré une météo peu clémente. En présence des autorités et
du président de l’Union des sociétés locales, les musiciens ont opéré
un repli salvateur vers les Caves du château, où ils ont pu jouer dans
d’agréables conditions. YVERDON-LES-BAINS, LE 6 JANVIER 2007


