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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

DE COURTELARY À SION 240 km en moins de 24h pour l’association Etoile Filante

Un défi fou avec des comiques
LETIZIA PALADINO ET MARTA DUARTE

Adepte de sport depuis son
plus jeune âge et athlète au Club
athlétique de Courtelary, Ma-
non Racine a mis sur pied un
défi un peu fou. Partir de son
village natal pour relier Sion
uniquement à la force des mus-
cles. A pied, à vélo, à la nage ou
en rollers et en moins de 24h.
Les participants se relaient, par
équipe de deux, pour aligner
plus de 240 km.

Le prochain défi se déroulera
ce samedi 17 septembre. Et
pour la première fois, les fonds
récoltés iront à l’association
Etoile Filante. Cette fondation
réalise les rêves les plus chers
d’enfants et d’adolescents dont
la qualité de vie est altérée au
quotidien par une maladie
grave ou un handicap. «Nous es-
pérons récolter le plus d’argent
possible et aider la fondation à
réaliser les rêves de ces enfants»,
affirme Manon Racine. Et lors-
qu’on demande à l’organisatrice
comment elle envisage l’avenir
du Défi, elle répond: «Par la
suite, on voudrait en faire profiter
à d’autres enfants et pourquoi pas
mettre sur pied un camp sportif.»

Un défi né en 2009
«Lors de la première tentative en

2009, 19 participants avaient relié
Courtelary à Sion en effectuant
plus de 260 km. Je ne m’attendais
pas à autant de motivation de la
part des participants». Les diffi-
cultés rencontrées durant la
première édition ont entraîné
certaines modifications pour la
suite de l’aventure. «Accumulant
la fatigue de l’effort et le manque
de sommeil, le retour a été très dif-
ficile, nous avons décidé de doré-
navant faire le parcours dans le
sens inverse», explique la cheffe
du projet.

Souhaitant collecter des fonds
pour une association, une iden-
tité visuelle a été créée pour que
le projet tienne la route. «Nous
avons besoin d’être crédible si

nous faisons des demandes de
sponsoring», précise la jeune
athlète.

La deuxième édition avait ras-
semblé 19 sportifs motivés:
«Nous essayons de toujours avoir
une discipline hors du commun,
après le saut en parachute, la tra-
versée du lac de Bienne à la nage
accompagné d’un kayak était no-
tre particularité de l’année», ex-
plique Manon Racine.

Les comiques au service
des enfants
Récolter des fonds lorsqu’on

est inconnu est une tâche qui
s’avère des plus complexes. C’est
pour cette raison que l’équipe
du Défi s’est associée à Karim
Slama et aux Peutch, prêts à
tout pour aider les enfants. Et
comme le dit si bien le vieux
Maurice: «Les Peutch veulent
profiter de faire cela quand ils sont

encore jeunes.» Et Noël Antoni-
ni de plaisanter: «C’est surtout
parce que ces vieux s’embêtent
dans leur home des Endives et
qu’il leur faut une occupation,
alors autant que ça soit utile à la
nouvelle génération. Faites-les pé-
daler pour les fatiguer au lieu d’ex-
ténuer le personnel du home.»
Pour cela, ils effectueront une
étape symbolique en tant
qu’ambassadeurs du projet, aux
portes du Musée olympique de
Lausanne. «Ce que j’aime dans ce
projet, c’est que même si le défi
était de tourner en rond, ce serait
utile. Il y en a bien qui courent
pour rien, je veux bien rouler pour
quelque chose», confie Karim
Slama.

Un pass pour le Gigathlon
Initialement réunis pour le

simple plaisir de courir, les
membres de l’équipe du Défi

ont commencé à voir plus loin.
Ils ont décroché une place pour
participer au prochain Gi-
gathlon, une compétition
comportant aussi cinq discipli-
nes et organisée par Swiss
Olympic. �

La joyeuse troupe réunie pour la photo avec, de gauche à droite, Karim Slama, Anne Zimmermann, la
responsable de l’antenne romande d’Etoile Filante, le chanteur K, Carlos Henriquez et Manon Racine. LDD

TAVANNES

Une psychothérapie
de groupe bienvenue

Dans le cadre de la journée
suisse des arts de la scène,
celle du Royal de Tavannes
était offerte mardi soir à
Claude-Inga Barbey. Et par ces
temps sombres de dépression
mondiale et collective, l’hu-
moriste ne pouvait prétendre à
plus belle conjoncture pour
soulager les esprits tourmen-
tés. C’est donc devant une salle
gonflée jusque dans ses moin-
dres recoins de patients atten-
tifs, que la porte du cabinet
s’ouvrait pour une séance lon-
gue durée d’une psychothéra-
pie de groupe nommée
«Betty».

Betty, la cinquantaine trou-
blée par les aléas d’une vie gri-
sonnante, on l’avait suivie avec
sa psy Jacqueline Daetwiler
durant deux ans par les ondes
de la RSR/La Première. En-
chanté, le public pouvait enfin
mettre des traits et des formes
sur les silhouettes de ces deux
inséparables comédiennes que
sont Claude-Inga Barbey et
Doris Ittig. Dans ce cabinet de
délires, juste deux fauteuils, et

deux panneaux d’un jaune ta-
pageur. Assis devant l’un d’eux
comme un pilier de mémoire,
un carnet de bord, Pierre Mil-
sud joue l’homme à tout faire.
Sorte de joker lorsque Betty
toujours en proie à d’âcres pro-
blèmes existentiels livre ses
paniques à sa psy, Monsieur
Stalder s’adapte. Tantôt esso-
reuse de machine à laver, sé-
choir à linge, patient obses-
sionnel ou décorateur
d’intérieur, en parfait manipu-
lateur, il fait exploser la scène
pour que le spectateur ne som-
bre pas lui aussi dans la dé-
prime collective.

Et sur ses performances phy-
siques, entre la psy Jacqueline
et sa patiente Betty s’enchaî-
nent les angoisses, les malai-
ses, les obsessions, les ques-
tions à deux balles de l’une et
les explications nouilles de
l’autre. Embrouilles et bis-
brouilles, au final on ne sait
plus vraiment qui des deux,
semble le plus mal. Mais
dans la salle, les gros rires ont
fait du bien au moral.� RMV

Un temps de septembre Royal avec (de g. à dr.) Pierre Mifsud, Claude-
Inga Barbey et Doris Ittig. ROSE-MARY VOIBLET

DÉFIS EN CHIFFRES

171 km de course à pied

156 km de vélo de rouite

83 km de rollers

97 km de VTT

12 km en parachute

3,6 km de natation

PUBLICITÉ

TRIBUNAL Un homme est accusé de 600 viols sur la mère de son ex-compagne

L’objectivité de l’instruction contestée
Alan* comparaît depuis mardi devant le Tri-

bunal régional à Moutier. Accusé d’avoir violé
Annick*, lamèredesonex-compagne,prèsde
600 fois entre 2005 et 2009, il conteste en af-
firmant qu’il s’agit de rapports consentis (voir
notre édition de mercredi). Hier, le procureur
et les avocats ont donné leur lecture de l’af-
faire. Des lectures séparées les unes des autres
parunfosséabyssal.Alorsque leprocureurre-
quiert cinq ans de prison ferme, la défense
plaide l’acquittement pour les viols présumés.
Le tribunal rendra son verdict aujourd’hui.

Selonleprocureur,leprévenuestun«va-t-en-
guerre qui joue son va-tout». Pascal Fischer es-
time en effet qu’Alan est un violeur et qu’il
tente d’échapper à la condamnation en évo-
quant des relations consenties. Dans son ré-
quisitoire, le représentant du Ministère public
aprésentéleprévenucommeunhommeinco-
hérent dans ses propos, violent et menteur.
Lors des vacances passées en famille dans le
pays d’Alan, là où se seraient produits les pre-
miersabus,Alanauraitagi«parsurprise,paref-
froi et par force». Annick, elle, aurait tenté de
réagir. Mais le contexte et les moyens mis en
œuvre par Alan ne lui auraient pas permis de
stopper ces agissements.

S’agissant des actes commis dans le Jura ber-

nois après ces fameuses vacances, Pascal
Fischerestimequ’ils’agitlàaussideviols.Selon
lui, le prévenu a usé de multiples moyens de
pression sur sa belle-mère pour pouvoir abu-
ser d’elle, comme les menaces (de tout dévoi-
leroudeneplusluipermettredevoirsapetite-
fille). «Il a fait régner un climat de terreur,» a
résumé Pascal Fischer. «Depuis qu’il est en
Suisse, il n’a réussi qu’une seule chose, sa fille. Si-
non, tout n’est que destruction.»

«Partialité crasse du juge
d’instruction»
Me Christine Gossin, avocate de la plai-

gnante, a entièrement souscrit au réquisitoire
duprocureur.Selonelle, lepremierviolprésu-
méaétécommeunpiègeserefermantsurAn-
nick, qui a ensuite vécu une descente aux en-
fers. «La honte (réd.: d’avoir été abusée par son
beau-fils)estunsentimentdifficileàassumer.Elle
avait peur du qu’en-dira-t-on.» Elle a aussi pré-
sentéAlancommeunmenteur,quinecessede
se poser en victime et qui ne supporte par la
contradiction.«Ilestunesortedecomédien», a-
t-elle déclaré. Elle s’est aussi employée à mon-
trer comment Annick a manifesté son refus
d’avoir des relations.

Me Grégoire Aubry, défenseur du prévenu, a

d’abord attaqué frontalement le travail de Pas-
cal Fischer (qui a instruit l’affaire). Selon lui,
l’accusation «n’a pas fait preuve d’objectivité». Il
aaussiparlé«departialitécrasse»dujuged’ins-
truction qui, soit dit en passant, assume la par-
tialitédel’ordonnancederenvoi.Dequoisidé-
rer Me Aubry. Le fait que Pascal Fischer laisse
une place à «son feeling» dans cette affaire a
également fait bondir l’avocat biennois.

Me Aubry a montré en quoi les déclarations
d’Annick ont été, selon lui, «adaptées» pour
formuler l’ordonnance de renvoi. Il s’est en-
suiteélevécontre lesportraits«d’incommensu-
rablesalopard»dépeintsparsesprédécesseurs,
etilaexpliquéenquoi,selonlui, lesmoyensde
pression évoqués par le procureur et Me Gos-
sin ne tiennent pas la route. Me Aubry le re-
connaît, Annick a bel et bien été habitée par la
honte. Mais pas par la honte d’avoir été violée,
par la honte d’avoir entretenu une relation
avecsonbeau-fils,aveclepèredesapetite-fille.

Ilafinalementinsistésurunpoint:pourpou-
voircondamnerAlanpourtouscesviols, le tri-
bunal devra être certain de l’absence de con-
sentement. Si le moindre doute subsiste, Alan
devra être acquitté.�MICHAEL BASSIN

*Prénoms d’emprunt

SAINT-IMIER
L’école en fête
La population est invitée à
prendre le chemin de l’école un
samedi. Ce sera le 24 septembre,
de 9h à 12h, lors de la journée
portes ouvertes du nouveau
bâtiment scolaire, Collège 7,
construit pour abriter 3 classes
d’école enfantine, l’école à journée
continue «Le Griffon» et un service
de devoirs surveillés.� C-MPR

TAVANNES

Le temps de vider son grenier
Un guéridon qui n’a plus sa rai-

son d’être sous l’escalier, des
fringues trop petites ou encore
ce vieil outil qui mériterait plus
bel avenir au cœur d’une collec-
tion, avec l’automne le temps est
venu de faire le tri. Chiner, négo-
cier, brader ou acquérir, sur la
place d’Ebauches à Tavannes di-
manche 18 septembre, le bon-
heur des uns fera celui des au-
tres.

Ouvert à tous et comme tou-
jours joyeusement mis en place

par Nancy Vorpe et Lucienne
Challandes, le deuxième vide-
greniers de l’année déroulera ses
fastes de 9h à 16h. Petits meu-
bles, livres, bibelots, ustensiles
de cuisines et tout ce qui s’en
suit. à condition qu’ils soient
bien servis, ici tous les délires
sont permis. Cantine ouverte
toute la journée.� RMV

Renseignements au
079 400 80 16
ou au 032 481 31 45.


