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Le Triathlon se joue du handicap
Intégration
Ouvert à l’élite comme au
quidam, le 30e Triathlon
de Nyon va inclure cet été
des jeunes souffrant
de handicap mental.
Une première suisse
Lancé en 1989 avec près de 300
participants, le Triathlon de
Nyon est devenu en trente ans la
plus grande épreuve de Suisse
dans cette discipline. Les 4 et
5 août prochain, ils seront pas
moins de 2300 participants, de 5
à 80 ans, à s’élancer à la nage, à
vélo et à pied dans les diverses
catégories et parcours balisés
autour du Centre sportif de Colovray. Pour marquer cet anniversaire, l’épreuve s’ouvrira pour la
première fois – et c’est une première aussi dans le pays – à des
personnes souffrant de handicap
mental.
Après avoir lancé l’an dernier
une course découverte pour les
néophytes du triathlon, qui a
connu un grand succès avec 177
participants, le comité d’organisation, présidé par Yannick Grivel, a décidé de faire un pas de
plus. Permettre à des personnes
en situation de handicap mental
de participer à une épreuve a
priori complexe, puisqu’elle allie
trois sports bien différents demandant une certaine endurance. «Nous voulons mettre en
avant l’accessibilité pour tous de
cette discipline en proposant
d’intégrer ces personnes à la
course des familles, organisée le
samedi après les courses pour les
enfants», précise le président.

Un premier pas
Les participants à cette première
ne seront pas légion. Mais, pour
Special Olympics, le plus grand
mouvement international pour
l’intégration des personnes en situation de handicap mental, c’est
une ouverture bienvenue. Pour
Gabriel Currat, responsable du
programme Unified Sports pour
la Suisse, dont le but est de développer des entraînements et

compétitions communs entre
personnes avec et sans handicap,
chacun a le droit de pratiquer un
sport. «Notre but est d’intégrer
ces jeunes à des clubs sportifs et
à des événements sportifs locaux.» Depuis le lancement du
programme, en 2014, 50 clubs
sportifs ont lancé cette démarche
inclusive, que ce soit dans le golf,
le judo, des tournois de football,
de basket ou d’unihockey, la
voile ou la pétanque. Mais personne encore n’avait proposé de
les intégrer à un triathlon. «Ils ne
seront peut-être que trois ou

Le Conseil communal
a plébiscité le projet
d’infrastructure aquatique
au Cherrat
Deux pas dans la salle du Conseil
suffisaient à se rendre compte de
l’importance du projet, mercredi.
En effet, énormément d’auditeurs s’étaient déplacés pour connaître le destin de la piscine couverte, notamment les syndics et
municipaux des villages environnants, futurs locataires des lieux
via l’Association scolaire intercommunale de Saint-Prex et environs (ASISE).
En plus de la piscine, le préavis prévoyait également le financement de l’aménagement de la
cour de récréation du Collège du
Cherrat et l’adaptation de son
chauffage à distance. Le tout pour
un montant de 10,52 millions de
francs. Une somme non négligeable qui n’a pourtant pas suscité
beaucoup d’oppositions, les
conseillers félicitant le travail précis et complet des commissions et
de la Municipalité. «C’est un très
beau projet, qui apportera une
vraie valeur ajoutée à la commune», «Ce projet est fantastique» ou encore «C’est le rôle de la
VCX

responsable du programme Unified Sports.
Si, dans les clubs sportifs
jouant en équipe, comme le football, il faut créer un team composé
de personnes souffrant du même
handicap, avec un encadrement
adapté, le fait de se côtoyer, d’être
intégré à un club, de jouer un
match, est déjà une grande avancée pour l’intégration. Le triathlon
étant une épreuve individuelle et
la structure la même pour tous, la
personne handicapée peut y participer plus facilement.
Madeleine Schurch

Sur les vagues en fauteuil roulant

Une grande roue dynamisera la mise en scène: «On peut y voir une

De l’art choral
vitaminé à l’Aud
Une vraie joie, pour cette jeune fille en fauteuil roulant, de pouvoir monter à bord du
nouveau catamaran de la Fondation Just for Smiles, qui sera basé à Rolle. VANESSA CARDOSO
U Grâce à Just for Smiles, les
enfants et adultes en situation
de handicap n’auront pas à
suer sang et eau pour prendre
un bon bol d’air! Jeudi au port
de Rolle, cette fondation a
inauguré son quatrième
catamaran équipé pour
accueillir des matelots et

Une piscine couverte
de plus à La Côte
Saint-Prex

quatre à y participer, mais cela
suffira pour lancer le mouvement», se réjouit Gabriel Currat.
Concrètement, les jeunes qui
s’élanceront sur le parcours seront libres d’être accompagnés
de leur famille ou d’autres proches. Ils devront parcourir 50 m
à la nage en piscine, 2 km à vélo
et 1 km à la course à pied. «Selon
leur condition ou leur expérience, ou s’ils ne savent pas nager, ils pourront parfaitement ne
faire qu’une ou deux parties,
d’autres membres de la famille
prenant le relais», explique le

Commune d’offrir à ses habitants
ce genre d’infrastructures» sont
quelques-uns des nombreux avis
positifs de l’organe délibérant.
Côté face, les coûts de fonctionnement (526 000 francs par année)
ont soulevé quelques interrogations, rapidement balayées par la
Commission des finances. «Notre
autofinancement permet de couvrir les coûts récurrents d’exploitation, a rapporté Michel Conne,
président de la commission. Ainsi
pouvons-nous vous confirmer
que nous pouvons assurer le financement du crédit sollicité et
les frais d’exploitation.»
À 50 voix pour et 6 contre, le
préavis a largement passé la
rampe et le soulagement de l’Exécutif était perceptible. «Je tiens à
remercier les commissions, la
Municipalité, les architectes mais
aussi le public, qui est nombreux
ce soir et a donc prouvé son intérêt pour ce projet», a déclaré le
syndic, Daniel Mosini, à la fin du
vote.
Prévue pour compléter l’offre
d’infrastructures sportives destinées aux élèves afin qu’ils puissent bénéficier de trois périodes
de sport hebdomadaires, la piscine devrait recevoir ses premiers
écoliers à la rentrée scolaire
2020. Sarah Rempe

mousses à mobilité réduite.
Sièges-coques, rails d’arrimage
pour les fauteuils roulants et
pilote automatique permettent
à des skippers spécialement
formés au handicap de faire
découvrir aux enfants comme
aux adultes les joies de la
navigation. Baptisé «Le

Martinet», clin d’œil au collège
local du même nom, ce bateau
basé à Rolle devrait permettre
à la fondation de porter à 680
le nombre de sorties offertes
gratuitement en 2018 sur les
lacs Léman, de Neuchâtel et
bientôt de Zurich, via les
institutions spécialisées.

Départ de la Galère:
la Municipalité s’explique
Morges
Le syndic a justifié la
position de l’Exécutif
après que les capitaines
du bateau ont annoncé
mettre les voiles
L’information a fait un tollé sur les
réseaux sociaux. Elle a également
suscité beaucoup d’émotion au sein
de la population morgienne. Symbole de la ville, la Galère va prendre
le large et chercher un nouveau
chez-soi. Un départ que certains habitants ont reproché directement
aux autorités.
Afin d’obtenir des explications,
la conseillère communale et cheffe
de groupe socialiste Maria Grazia
Velini a adressé mercredi, lors de la
séance de l’organe délibérant, toute
une série de questions à la Municipalité. Des interrogations auxquelles Vincent Jaques a répondu. Le
syndic a notamment rappelé que,
sans la création d’un port d’attache,
la Galère ne serait jamais rentable. Il
a indiqué que sept emplacements
susceptibles d’accueillir une telle
installation ont été examinés. Conclusion: aucun endroit ne convient
pour des raisons techniques.
Le chef de l’Exécutif s’est également attardé sur les coûts liés au

bateau. «La réalisation d’un port
d’attache se chiffre entre 2 et 7 millions de francs selon le site. S’ajoute
à cela un budget annuel pour l’exploitation durable du navire estimé
à 350 000 fr., ainsi que des travaux
d’entretien, comme la réfection du
pont ou le remplacement des cordages, nécessaires avant la reprise
de l’exploitation et estimés à environ 300 000 fr.» R.C.

Lausanne
contactée
De leur côté, les responsables de
l’Association lémanique Galère
«La Liberté» tentent de trouver un
port d’attache. «Nous avons
contacté la Ville de Lausanne, révèle
le vice-président Éric Voruz. Nous
espérons pouvoir bientôt obtenir
une rencontre. Nous avons
également identifié plusieurs autres
localités susceptibles d’accueillir le
bateau entre Nyon et la capitale
vaudoise.» A noter que l’association
pourra désormais compter sur le
soutien de l’hydrogéologue
Jean-Marc Lavanchy, qui a proposé
d’apporter son aide. «Il est
passionné par le bateau et son appui
sera précieux», assure Éric Voruz.

Montreux
Le Chœur
symphonique
de Vevey rêvait d’un
spectacle ambitieux
pour ses 160 ans.
ADN Dialect
l’a exaucé
Karim di Matteo
Cent chanteurs, 50 danseurs,
10 musiciens. «160» au total, soit
l’âge du Chœur symphonique de
Vevey, anciennement Union chorale de la Ville d’images, et le titre
de son spectacle anniversaire. Il
aura lieu les 1er et 2 juin. «En fait,
ils seront un peu plus nombreux
sur scène», glisse malicieusement Bernard Streiff, président
du chœur. Qui avoue dans la foulée une deuxième petite approximation assumée: «Les 160 ans, ça
aurait dû être l’an prochain, mais
avec la Fête des Vignerons qui

Bex
Communiquer
avec son animal
Thérapeute aux multiples
ressources, Fabienne Maillefer
a également développé sa
propre voie vers la communication animale intuitive. Ce sera
l’objet d’une conférence ce
samedi à la Librairie Le Crime
parfait. Elle évoquera sa
manière de mieux comprendre
nos amies les bêtes et ce
qu’elles apportent sur nos
chemins. La rencontre sera
suivie d’une dédicace. Rendezvous à 14 h à la grande salle du
restaurant-boulangerie Bessa, à
l’Hôtel du Cèdre (avenue de la
Gare 24). Entrée libre mais
consommation obligatoire.
Infos 076 366 82 09. F.W.D.M.

occupera tous les esprits, nous
avons anticipé.»
L’essentiel est ailleurs dans
cette aventure d’envergure inscrite à l’agenda de la Saison culturelle de Montreux: fédérer une
équipe hétéroclite d’amateurs et
de professionnels, de jeunes et
de seniors, dans des décors maison et avec de la projection vidéo. «Le but est d’attirer les fans
de danse à la musique classique
et les fans de musique classique à
la danse», précise Bernard Streiff.
Un tel «ovni multidisciplinaire
et intergénérationnel» fait briller
les yeux d’Angelo Dello Iacono,
metteur en scène et chorégraphe, chef de file de la compagnie
de danse ADN Dialect, à Vevey.
«J’ai l’impression d’avoir mis les
pieds dans quelque chose de disproportionné, d’impensable»,
avoue-t-il avec sa passion naturelle, celle du professionnel qui
ne boude jamais son plaisir de
sortir de sa «zone de confort». Le
duo qu’il compose avec sa compagne, Marion Dil, a du reste fait
de la création d’événements ar-

Procédure disciplin
Politique
Le parti cantonal annonce
qu’il ne restera pas inactif,
mais qu’aucune décision
ne sera prise tant que
Lionel Girardin ne
pourra être entendu
«Des soupçons suffisants.» C’est ce
qui justifie l’ouverture, par le Parti
socialiste vaudois (PSV), d’une
procédure disciplinaire à l’encontre de Lionel Girardin. Pour rappel, le municipal veveysan est empêtré dans des problèmes de conflits d’intérêts au sein de la Fondation Apollo, qu’il présidait. Il a été
suspendu de cette fonction – «à

