
DÉFI PARKINSON 

YVES AUBERSON 
AU BOUT DE  
SON EXPLOIT
Grande satisfaction pour le Nyonnais, qui a bouclé 
plus de 1100 kilomètres en 85 jours pour sensibiliser 
le public à la maladie de Parkinson, dont il est  
lui-même atteint. Réactions à vif. P 4
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HANDBALL LE HBC NYON TIENT 
LE NUL À YVERDON (26-26): 
C’EST UNE PREMIÈRE P 13

DISTRICT RÉGION DE NYON 
ENREGISTRE UN DÉFICIT  
ET RÉDUIRA LA VOILURE P 7
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HOCKEY 
STAR FORWARD  

A DÛ SUER POUR  
S’IMPOSER P 13
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RÉFÉRENDUM 

LE PPA DU 
PARC DES 
SPORTS  
A PRIS L’EAU 
3059 non contre 2729 oui: le plan partiel d’affectation a été recalé. Si elle sonne 
le glas du centre aquatique, la décision va compliquer singulièrement d’autres 
aménagements futurs de cette zone. Quelles conséquences? P 3

VICH 
LA SALLE POLYVALENTE 
ENFIN INAUGURÉE 
Le Forum des Pralies faisait portes 
ouvertes, samedi. Une présentation 
officielle décalée jusqu’ici en raison 
de la crise sanitaire. P 4

FOOTBALL 
STADE NYONNAIS II A FAIT  
LE JOB AVEC AUTORITÉ 
Ramadani et ses coéquipiers n’ont pas  
laissé Gingins croire à une autre issue  
dans ce match gagné sur un net 3-0. Un  
minimum au vu des occasions créées. P 15
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VOTATIONS FÉDÉRALES  

RETOUR SUR LE JOUR DU GRAND SUSPENSE 
Un oui du bout des lèvres aux nouveaux avions (50,1%), un non de justesse à la loi sur la chasse (51,9%): le peuple 
suisse a su ménager ses effets sur ces sujets très mobilisateurs. Le congé paternité passe, lui, haut la main. Et le 
refus de l’initiative de limitation de l’immigration est très net, comme celui sur le sujet fiscal. PP 17, 18, 19 et 20K
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I
l a franchi la ligne d’arrivée 
à Montreux sous un ton-
nerre d’applaudissements. 
Mais surtout au pied de la 

fameuse statue de Freddy Mer-
cury, le point levé vers l’hori-
zon. Une image forte, émou-
vante, à la hauteur de l’exploit 
accompli par Yves Auberson. 
Samedi après-midi, ce Nyon-
nais de 50 ans, atteint de la ma-
ladie de Parkinson depuis 
15 ans, a bouclé l’incroyable 
défi qu’il s’était lancé: parcou-
rir à pied plus de 1000 km à 
travers les Alpes suisses, soit 
un total de 85 jours de marche. 
Et ce malgré les spasmes vio-
lents qui traversent ses mem-
bres en quasi permanence.    

«Je suis complètement vidé 
mais serein, a-t-il confié une 
heure après son arrivée, dans 
un café nyonnais. En fait, tout 
est allé très vite. J’ai l’impres-
sion que je suis parti hier!» 
C’était pourtant le 4 juillet. Ce 
jour-là, à Montreux, Yves Au-
berson quittait amis et famille 
direction les Grisons. Par les 
chemins de montagne et au 
rythme moyen de 20km par 
jour, il a traversé toute la 
Suisse centrale avant d’attein-
dre sa destination. Puis, après 
une boucle de 60km dans ce 
même canton, il a entamé à 
Coire le chemin du retour. Les 
cols de l’Oberalp et de la Fur-
ka, il n’en a fait qu’une bou-
chée.  
 
En solitaire ou presque 
Yves Auberson était bien sûr 
suivi de près. Grâce à la géoloca-
lisation de son smartphone, les 
membres de son association, 
Défi Parkinson, savaient en ef-
fet toujours précisément où il 
se trouvait. Quant à ses nuits, il 
les passait à l’hôtel ou chez des 
amis. «Il était impensable de 
dormir sous tente, explique le 

marcheur. Mon sommeil est 
très mouvementé en raison de 
la maladie. J’ai notamment des 
hallucinations. J’avais donc be-
soin d’un certain confort.» 
L’aventure désormais bouclée, 
quels en ont été les moments 
forts? Ici, le marcheur ne parle-
ra pas de paysages de monta-
gne ou de rencontres avec des 
animaux sauvages. Mais de ces 

quelques jours durant lesquels 
un ami ou un membre de la  
famille le rejoignaient pour 
faire un petit bout de chemin. 
«Je pensais jusque-là que je 
pouvais facilement vivre seul. 
Mais la compagnie de ces per-
sonnes m’a démontré que je 
me trompais. Je sais à présent 
que j’ai des gens autour de moi 
sur qui je peux compter.»    

Des coups durs, il y en a eu aus-
si. Yves Auberson, en proie à 
des pertes d’équilibre, a chuté à 
plusieurs reprises.  

Mental d’acier 
Il s’est notamment sérieuse-
ment blessé au genou – ce qui 
lui a valu des points de suture 
et quelques jours de repos dans 
les Grisons – puis s’est fait une 

méchante entorse à la cheville. 
«C’était le jour avant que mon 
fils me rejoigne pour faire un 
bout de marche. Je voulais telle-
ment que ça se fasse! Alors j’ai 
travaillé mentalement à fond 
sur ma blessure, en me disant 
que ça n’était pas foutu. Et le 
lendemain, j’ai pu reprendre la 
route.» Aujourd’hui, le prési-
dent de Défi Parkinson Michel 

Zryd n’a plus peur de le dire: «Il 
y a des moments où ça n’est 
vraiment pas passé loin, 
comme on dit… mais malgré 
cette crainte d’un accident 
plus sérieux, j’ai toujours été 
convaincu qu’Yves avait la vo-
lonté et la force d’aller jus-
qu’au bout.» 
 
«Le vrai défi,  
c’est maintenant» 
Yves Auberson n’hésite pour-
tant pas à dire que tout cela, 
c’était finalement assez facile. 
«Pour beaucoup, j’ai fait un 
truc fou. Mais j’ai toujours été 
très sportif, ça ne me paraît 
donc pas si dingue, ce que j’ai 
accompli. En réalité, j’ai l’im-
pression que le vrai défi, c’est 
maintenant: je veux faire com-
prendre aux gens ce qu’est 
cette maladie.» Pour ce faire, il 
projette d’organiser des confé-
rences en collaboration avec 
l’EPFL. «Le but de toute cette 
aventure, c’est d’ouvrir les con-
sciences.»

Yves Auberson a bouclé 
son «Défi Parkinson»

Atteint de la maladie de Parkinson, le Nyonnais a parcouru 
1000km à pied à travers les Alpes suisses. Il revient sur son incroyable 
périple, achevé samedi.

EXPLOIT

Yves Auberson a franchi la ligne d’arrivée samedi, à Montreux. Il aura parcouru au total 1122 kilomètres à pied en 85 jours. MICHEL ZRYD

PAR AANTOINE.GUENOT@LACOTE.CH

Je sais à présent  
que j’ai des gens  

autour de moi 
sur qui je peux compter.” 

YVES AUBERSON 
DÉFI PARKINSON

Moderne, spacieux, modula-
ble. Avec son Forum des Pra-
lies, Vich dispose désormais 
d’une salle polyvalente digne 
de ce nom. Samedi matin, la 
population était invitée à dé-
couvrir ce nouveau bâtiment, 
construit sur le site de l’établis-
sement scolaire. Car si les tra-
vaux sont achevés depuis dé-
cembre dernier, la fête 
d’inauguration, prévue au 
printemps, a dû être repoussée 
en raison de la situation sani-
taire. Cette dernière n’étant 
toujours pas rétablie, l’événe-
ment s’est finalement déroulé 

samedi mais sans les anima-
tions et concerts prévus à l’ori-
gine. 
Pas une vraie fête, donc, mais 
une matinée portes ouvertes. 
Avec désinfection des mains à 
l’entrée, port du masque obli-
gatoire et apéro à l’extérieur. 
Le tout «surveillé» par les mem-
bres de la Municipalité, atten-
tifs à ce que les visiteurs ne 
s’agglutinent pas trop à l’inté-
rieur. Malgré tout, la satisfac-
tion était au rendez-vous. «Ce 
bâtiment est simple, pratique 
et répond aux demandes de 
nos concitoyens. Nous sommes 

vraiment très contents!», s’est 
réjoui l’ancien syndic Michel 
Burnand, qui a beaucoup fait 
pour le projet. 

Tarifs de location privilégiés 
pour les habitants 
Le Forum des Pralies abrite une 
UAPE et une cantine scolaire. 
Ce qui n’aurait pas pu être 
aménagé dans l’ancienne salle 
du centre du village, petite et 
vétuste. Mais le nouveau bâti-
ment comprend aussi trois sal-
les qui peuvent être louées 
pour des événements privés. 
Grâce à des parois mobiles, ces 

espaces peuvent être transfor-
més en une seule et unique 
grande salle, avec cuisine ultra-
équipée et terrasse couverte. 
«Pour les habitants de Vich, les 

tarifs de location seront plus 
bas que pour les locataires exté-
rieurs, puisqu’ils ont participé 
au financement», précise la 
syndique Antonella Salamin. 

Le Forum des Pralies a coûté 
quelque 3,2 millions de francs. 
Quant à l’ancienne salle, elle 
sera louée à des clubs de sport 
et des associations locales.

Une salle polyvalente 
flambant neuve à Vich

Masque obligatoire et nombre de visiteurs limités: c’était la règle durant ces portes ouvertes. CÉDRIC SANDOZ

La Municipalité invitait samedi la population  
à l’inauguration du Forum des Pralies.
URBANISME

AGO
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	JOURNAL La Côte 28SEP20 A
	JOURNAL La Côte 28SEP20 B

