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Une invention originale pour
partir à l’assaut du Chasseron
M

onter au Balcon du Jura,
Laurent Jäggi le fait
presque tous les jours.
«Mais pas à pied», lance l’enseignant
du Centre professionnel du Nord
vaudois. Le résident d’Onnens s’est
ODQFpXQQRXYHDXGpÀ&HOXLGHSDUticiper à l’Yverdon-Chasseron, samedi 24 septembre prochain, malgré
son handicap.
Dans neuf jours, il prendra le départ de la petite distance, depuis Vuiteboeuf. Il aura 7,5 km (1004 m de
dénivelé positif) à gravir en direction
du Chasseron. Il s’agit pourtant
moins d’un challenge sportif que
que d’une belle histoire d’amitié qui
va continuer de s’écrire. La semaine
prochaine, le professeur d’informatique ne sera pas seul au pied de la
bosse, puisqu’il pourra littéralement
s’appuyer sur son collègue JeanYves Tinembart.

Course à pied QPorteur de cannes, Laurent Jäggi va participer à l’Yverdon-Chasseron,
dimanche 24 septembre, agrippé au sac à dos aménagé de son ami Jean-Yves Tinembart.
Le duo va prendre le départ
avec le sourire, comme
Carole Alkabes
toujours.

Déclic volcanique
A la suite d’un voyage en Indonésie, lors duquel ils ont crapahuté ensemble, avec leur conjointe respective, sur des volcans et ont constaté
les défauts des cannes classiques, le
duo a imaginé une armature qui permette au Bâveux -le sobriquet des
habitants d’Onnens- de se tenir derrière le porteur du sac. Une installation fabriquée par un autre collègue
du CPNV, Jean-Luc Nicoud. «Je
passe à peu près partout si j’ai la
place pour poser mes cannes, afÀUPH/DXUHQW-lJJL3RXUPRQWHUDX
Chasseron, ce n’est pas le cas.» Son
acolyte et lui ont testé le parcours
-avalé en quatre heures en allant tout
doucement- avec leur invention. La
semaine prochaine, ils viseront un
chrono entre 3h et 3h15.
«Participer à l’Yverdon-Chasseron, une course en faveur de la recherche (ndlr: contre la sclérose en
plaques, en l’occurrence), est

quelque chose de particulier, lance
celui qui est atteint de diplégie spastique congénitale. Et puis, on est jaPDLVjFRXUVGHGpÀVIDUIHOXVHQWUH
collègues.»
&DUODÀQHpTXLSHQ·HQHVWSDVjVD
première expérience du genre, loin
de là. «En 2014, lorsque les organisateurs de la randonnée cyclosportive La Favorite ont souhaité remettre un chèque au Club en fauteuil
roulant du Nord vaudois dont il est
président, Laurent n’a pas voulu se
rendre à la remise sans rien faire, raconte son ami sainte-crix. Alors, accompagnés par un autre collègue,
Sylvain Fasola, on a participé à la
boucle de 56 km. En handbike pour
Laurent.» En mars de l’année suivante, le trio s’est retrouvé sur les

part d’un triathlon. Ce pourquoi cet
acharné s’entraîne depuis peu. Et si
le Nord-Vaudois fait tout ce sport,
c’est parce qu’il sait que, d’un point
de vue thérapeutique, il est bon qu’il
Des moments forts
garde la forme, et parce qu’il aime se
Touché par la situation de son an- dépenser. «Surtout, j’adore partager
cien élève et désormais collègue, des moments avec mes amis et collèJean-Yves Tinembart a même couru gues», tranche-t-il. «Des moments
Morat-Fribourg et le semi-marathon lors desquels il y a beaucoup d’émoGH/DXVDQQHHQpWDQWVRXWHQXDÀQGH tion», ajoute son ami Jean-Yves TiManuel Gremion Q
récolter des fonds, sans rien lui dire. nembart.
Les sous obtenus ont permis à LauLa course à pied Yverdon-Chasseron
rent Jäggi de changer sa chaise de (20,5 km ou 7,5 km) aura lieu le
basketball, de réparer celle de ski al- dimanche 24 septembre.
pin et de fabriquer le prototype pour L’événement est parrainé par la
spécialiste de handbike Silke Pan. Les
le fond.
LjjwViÃ`i½j«ÀiÕÛiÃiÀÌÀiÛiÀÃjÃ
Au-delà de l’Yverdon-Chasseron, à la lutte contre la sclérose en plaques.
Laurent Jäggi a déjà d’autres projets Infos et inscriptions sur:
en tête, dont celui de prendre le dé- www.yverdon-chasseron.ch
piste de ski de fond de la Mara, cette
fois avec une sorte de luge adaptée et
fabriquée pour l’occasion par le spécialiste maison, Jean-Luc Nicoud.

