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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*Montures optiques et lunettes de soleil. Verres correcteurs exclus. Non cumulable avec d’autres avantages.
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PUBLICITÉ

Plus de 24 heures après sa 
disparition, le corps d’un 
navigateur bernois était 
toujours recherché, hier, au 
large d’Autavaux (FR). Il a 
appelé sa femme à l’aide 
avant de couler

Interrompues lundi soir vers
22 h 15, les recherches du corps
d’un homme de 81 ans ont repris 
hier matin avec d’importants 
moyens au-dessus du lac de Neu-
châtel, au large d’Autavaux (FR). 
Un hélicoptère de l’armée, plu-
sieurs bateaux et des plongeurs ont
été engagés. En vain. Selon toute 
vraisemblance, le malheureux a
coulé à pic à un endroit relative-
ment profond, entre 30 et 40 mè-
tres. La police fribourgeoise, qui 
organise les opérations de recher-
che donne peu d’éléments sur le 

contexte du drame concernant ce 
Bernois dont le bateau était imma-
triculé sur Vaud.

Apparemment, l’octogénaire
naviguait lundi avec son épouse
lorsqu’il a décidé d’aller se baigner
en empruntant l’échelle du bateau.
Il était près de 15 heures. On ne sait
pas encore pour quelle raison
l’homme a alors subitement appelé
son épouse à l’aide. Celle-ci s’est 
précipitée pour aller chercher une
corde ou un gilet de sauvetage. 
Mais en arrivant près de l’échelle 
son mari avait disparu dans les 
flots. Le scénario de la noyade pa-
raît inéluctable. Les recherches des
plongeurs se poursuivent pour re-
trouver le corps. Selon la profon-
deur d’immersion ou la tempéra-
ture de l’eau, le corps pourrait re-
monter à la surface dans les jours 
qui viennent. D’ici là, la police 
maintien son dispositif. C.A.

L’octogénaire disparu 
voulait se baigner

Même si les risques liés 
à la sécheresse restent 
«marqués», l’interdiction 
de faire du feu, en forêt 
et ailleurs, est levée

Vendredi, le niveau de danger se
trouvait toujours au niveau 5, «très
fort», assorti d’une interdiction gé-
nérale d’allumer un feu en forêt.
Or, hier, le risque est passé au ni-
veau 3, soit «marqué». Corollaire
bienvenu pour les amateurs de
grillades en plein air: après plu-
sieurs semaines d’abstention dues
à la sécheresse de juillet, il est de
nouveau possible d’utiliser les
grils ou de faire du feu, là où ces
activités sont permises en général:
«En forêt, cela ne peut se faire
qu’aux emplacements prévus»,
rappelle Sébastien Lévy, de l’ins-
pection cantonale des forêts.

La météo de ces derniers jours
amenait de nombreux Vaudois à
se demander si le terme «séche-
resse» s’imposait encore. Les
feuilles mortes tombées prématu-
rément des arbres favorisaient les
risques d’incendie mais le week-
end a été plutôt mouillé: «Il a plu
davantage que ce qui était prévu
et la situation s’est améliorée», dé-
clare Sébastien Lévy. Les précipi-
tations, inégales selon les régions,
ont déversé entre 20 et 40 litres
d’eau au m2 sur le territoire du
canton. «Nous restons toutefois
au niveau 3. Cela signifie qu’il faut
se montrer prudents, en particu-
lier ne pas laisser un feu sans sur-
veillance et l’éteindre correcte-
ment», ajoute Sébastien Lévy.

Les pluies de ces derniers jours
se révèlent insuffisantes pour as-
surer durablement un débit dura-
ble des rivières. Les restrictions de
pompage restent donc en vigueur:
«L’eau tombée ce week-end n’a
pas pu s’infiltrer en profondeur et

n’a aucun effet durable pour ali-
menter les nappes phréatiques. Il
faudra plusieurs semaines assor-
ties de davantage de précipita-
tions. Les restrictions de pompage
ne seront levées en principe qu’en
automne», explique Denis Froide-
vaux, chef de l’état-major canto-
nal de conduite.

Même si la situation s’est dé-
tendue, les vaches manquent tou-
jours d’eau dans le Jura et un peu
dans les Préalpes. Le dispositif
d’approvisionnement mis en
œuvre le 21 juillet, adapté aux be-
soins qui sont allés en diminution,
reste en fonction jusqu’au 19 août
et sera réduit en fonction des pré-
cipitations attendues à la fin de la
semaine. «Cette opération a per-

mis d’amener 5000 m3 d’eau à ce
jour. Elle approvisionne actuelle-
ment 125 alpages dans le Jura,
dont 25 par les hélicoptères de
l’armée. Nous avons également 
trois cas dans les Préalpes, appro-
visionnés par hélicoptère», dé-
taille Denis Froidevaux.

Même les vignobles de Lavaux
ont bénéficié d’un plan d’arrosage
spécial, du jamais-vu depuis la sé-
cheresse de 1976. Ainsi que le rela-
tait 24 heures le 28 juillet dernier,
la protection civile a apporté son
aide aux vignerons dans le but de
pomper de l’eau dans le Léman
pour hydrater les jeunes vignes.
Denis Froidevaux annonce que
cette opération est terminée de-
puis vendredi. Philippe Maspoli

Grâce à la pluie, les grils 
en plein air reviennent

40
C’est la pluie, en litres par m2, 
tombée ce week-end dans 
certaines régions. D’autres 
n’ont reçu que 20 litres au m2.

dieuse, qui s’est convertie au
handbike – un vélo que l’on fait
avancer à la seule force de ses
bras – après l’accident qui l’a
clouée dans une chaise roulante.
Avant sa chute survenue à l’en-
traînement, elle était acrobate,
voltigeuse au trapèze et contor-

sionniste et vivait de ce métier
dans les cirques. L’ancien skieur
de freeride et vainqueur de l’Ex-
trême de Verbier en 2004, Jean-
Yves Michellod, avait raconté di-
manche soir avec humour com-
ment il a retrouvé une certaine
mobilité après l’accident de ski
qui l’a rendu paraplégique.

La force de caractère
Dans leurs témoignages, qui ont
ému le public, il y a des constan-
tes. Le dépassement de soi pour
se relever d’une telle cassure doit
beaucoup à la force de caractère
de chacun. Le succès dépend
aussi de la capacité à accepter son
sort pour se projeter en avant. Ne
pas se plaindre, positiver et cher-
cher à voir le meilleur dans cha-
que situation, être en éveil pour
toujours progresser: tels sont les
ressorts de la reconstruction.

L’entourage est très impor-
tant. Dans le cas de Silke Pan,
c’est son partenaire de cirque et
compagnon Didier qui a réorga-
nisé sa vie pour soutenir la femme
de sa vie qu’il a finalement épou-
sée il y a une année. Pour Jean-
Yves Michellod, c’est d’abord sa
femme et ses enfants, puis les co-
pains de la montagne solidaires et
toujours présents pour l’aider à
vivre sa passion de la glisse, diffé-
remment, en l’assistant. Tous for-
cent l’admiration par leur volonté
granitique, une détermination à
renverser les montagnes. On de-

vine aussi une grande capacité à
supporter la douleur évoquée en
pointillé.

Des succès spectaculaires
La réussite de ces athlètes handica-
pés est spectaculaire. Marc Ristori,
paraplégique, est remonté sur une
moto. Il a suivi des études et il ex-
plore avec une curiosité sans limites
des mondes qu’il ignorait quand 
seul le motocross comptait dans sa
vie. Silke Pan a trouvé dans le sport
un moyen de relever la tête. Di-
manche 2 août, elle est devenue vi-
ce-championne du monde de hand-
bike et elle a désormais dans son 
viseur les Jeux paralympiques de 
2016, à Rio. Si possible pour les cou-
leurs suisses mais sa demande de 
naturalisation – elle est Allemande 
par sa mère quand bien même elle
n’a vécu que trois ans dans ce pays
– bute sur des obstacles administra-
tifs que le Valais ne semble pas 
pressé de lever. Quant à Jean-Yves 
Michellod, il a renoué avec la pou-
dreuse sur un ski-bob conçu pour 
rider dans les faces raides et il a créé
une entreprise de transports dans 
le val de Bagnes. Plus inédit, il déli-
vre des conseils de coaching mental
aux joueurs du FC Sion pour les 
grandes occasions, comme lors de 
la dernière Coupe de Suisse, que le
club a gagnée haut la main.

Lire aussi notre série consacrée au 
Festival du film alpin des Diablerets 
en page 28

Le Festival du film 
alpin accueille de 
grands athlètes qui 
ont surmonté des 
accidents. Une autre 
forme de 
dépassement de soi

François Modoux

De tout temps, la montagne a été
un terrain privilégié du dépasse-
ment de soi. Monter plus haut; es-
calader des parois plus difficiles; 
atteindre un sommet plus vite; en-
durer un froid plus intense: les
films projetés toute la semaine au 
Festival du film alpin des Diable-
rets (FIFAD) parlent à peu près 
tous de cette expérience des limi-
tes toujours repoussées. Le direc-
teur du FIFAD, Jean-Philippe
Rapp, voulait une fois explorer une
autre dimension du dépassement 
de soi: celle expérimentée par des
accidentés de la vie qui ont su re-
bondir. Une approche d’autant 
plus sensible pour le public du fes-
tival curieux de tous les sports ex-
trêmes en montagne, où le risque 
d’accident est omniprésent.

Des sportifs brisés dans leur
élan ont témoigné. L’ancien
champion de motocross Marc Ris-
tori a parlé cash et un film qui lui
est consacré a été projeté hier. Le
public a découvert Silke Pan, ra-

L’ancienne athlète de cirque Silke Pan a charmé Les Diablerets, où elle a témoigné de son enthousiasme. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Les Diablerets

Trois sportifs handicapés 
redonnent un sens à leur vie

L’ancien freerider Jean-Yves 
Michellod, paraplégique après 
un accident de ski. PH. KRAUER-A

Le motard Marc Ristori se 
déplace en chaise roulante 
depuis une chute en 
supercross. GEORGES CABRERA-A


