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ACHAT - VENTE
Estimations gratuites

MONNAIES ANCIENNES - OR - BIJOUX - PIERRES PRÉCIEUSES
Alexandre de Miguel - Numismate, gemmologue - T (022) 731 05 65
Rue J.-J. Rousseau 36 - 1201 Genève - adm@alexandredemiguel.com

www.volkswagen.ch

Volkswagen Fascination Days: essayez la nouvelle Golf et la nouvelle Scirocco.
Volkswagen organise les Volkswagen Fascination Days: c’est une première et cette expérience unique vous attend sur six

parcours d’entraînement du TCS. Satisfaction sur toute la ligne: en effet, tout comme la nouvelle Scirocco, la nouvelle

Golf redéfinit et améliore à nouveau le niveau de confort et de qualité dans sa catégorie. D’autres modèles Volkswagen

pourront être aussi essayés sur route. Volkswagen Fascination Days – pour vous prouver que conduire peut être un vrai

plaisir. Inscrivez-vous en ligne sur-le-champ! Au plaisir de vous savoir des nôtres.

Durée: ½ journée

Frais: néant

Clôture des inscriptions: 3 avril 2009 www.volkswagen-experience.ch
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TÉMOIGNAGE
Depuis qu’une chute
lui a brisé la colonne
vertébrale, l’acrobate
vaudoise Silke Pan
réalise ses tours
en chaise roulante.
Mais son assurance
accidents refuse
de payer
les frais médicaux.

Paralysée par une chute survenue à
l’entraînement, l’acrobate vaudoise
Silke Pan (36 ans) veut sourire sur la
photo. Elle vient pourtant de recevoir
un coup de massue: sa compagnie
d’assurances refuse de payer les opéra-
tions et le suivi médical. Pis: l’assureur
réclame le remboursement des factu-
res déjà payées au Centre suisse de
paraplégiques de Nottwil (LU).

Le dommage financier est évalué à
1,5 million de francs et son avenir
professionnel est assombri. Les ailes
coupées, Silke Pan repart malgré tout
sur la route avec son compagnon, Di-
dier Dvorak (46 ans), qui a transformé
sa chaise en avion. Leur toute nouvelle
caravane américaine est adaptée au
handicap de Silke et, dès que les costu-
mes et les accessoires seront chargés,
le couple d’artistes partira pour six
mois à Rimini (I), où il a décroché un
engagement d’une saison.

NERFS SECTIONNÉS

C’est sous un chapiteau que cette an-
cienne sportive de compétition s’est
épanouie pendant quatorze ans. Mais
tous ses efforts se sont «anéantis en une
seconde» un jour d’automne 2007, se-
lon ses propres termes. Dans un nu-
méro de trapèze, «on ne s’est pas rattra-
pés»... Toutes les précautions avaient
été prises: les voltigeurs n’évoluaient
qu’à trois mètres du sol et un fort à bras

était censé rattraper Silke en cas de
pépin. Mais, avec l’élan, la jolie trapé-
ziste s’est fracassé le dos. Bilan: deux
vertèbres éclatées, des nerfs sectionnés.

La chute s’est produite entre deux
engagements, pendant une répétition.
C’est loin d’être un détail: l’accident
étant survenu en Italie, l’assurance du
producteur ne courrait pas trente jours
après la fin du contrat, comme en Suisse.

Mais le couple
pensait néanmoins
être couvert par
son assurance:
«Nous étions cons-
cients des risques
et nous tenions ab-
solument à une as-
surance privée.
Notre agent nous a

soumis un contrat censé correspondre
à notre vie de nomade, mais il s’est
trompé», constate Didier Dvorak.

DES SALAIRES À PLEURER

La décision de l’assureur sera contes-
tée par un recours: «Nous la ressentons
comme une injustice qui nous oblige à
travailler toute une vie pour payer un
accident.» Ni rente d’invalidité ni
perte de gain, avec une troisième opé-
ration en vue et «des salaires qui font
pleurer»: leur avenir est hypothéqué.

Opérée en Italie puis en Suisse, Silke
Pan a passé six mois à Nottwil. Une
période de «très grande remise en ques-
tion». Changer de métier? Reprendre
des études? Impossible sans aide à la
reconversion. C’est finalement Didier
qui lui a remis le pied à l’étrier: «J’ai
perdu l’art que je maîtrisais et j’en ai
construit un autre», souffle Silke Pan.

La transformation ne s’est pas faite
d’un coup de baguette magique: avant
d’imaginer et de concevoir des tours

réalisables en chaise roulante pour le
spectacle «Professeur Maboulette au
pays des ballons», il a fallu vaincre la
frustration. Mais avec des ballons et
des instruments, le rêve s’est matéria-
lisé petit à petit, jusqu’à la réalisation
d’un record du monde, avec un laby-
rinthe de 20 000 ballons.

Des ailes ont été fixées à la chaise
roulante, transformée en avion pour

«atterrir dans un pays merveilleux»,
avec une hélice actionnée à la force
des biceps. «Pas question d’attirer les
spectateurs par la pitié», s’emporte
Didier Dvorak. Animation, sculpture,
décoration: le duo utilise des ballons
pour fabriquer un vélo, une tortue, un
haltérophile ou une robe de sirène
portée par Silke. «Ce n’est qu’à la fin
du spectacle que des spectateurs re-

marquent que mon engin spécial est
une chaise roulante», sourit-elle.

Mieux encore: dans un minimusic-
hall imaginé par Didier, les bras de
Silke font marcher un personnage:
l’artiste a retrouvé des jambes et son
public. Et sa joie de vivre abîmée par
une compagnie d’assurances.£

Vincent Donzé
www.canniballoon.ch

UNIS
Même anéanti par sa
compagnie d’assurances,
le couple veut garder
le sourire. Et a décidé
de reprendre la route.

«J’AI PERDU L’ART
QUE JE MAÎTRISAIS.
J’EN AI CONSTRUIT
UN AUTRE»
Silke Pan

Silke Pan était
épanouie sous
les chapiteaux.
Mais, en 2007,
un accident
de trapèze lui
a coûté l’usage
de ses jambes.

DRValdemar VerissimoDR

Valdemar Verissimo

V
al

de
m

ar
V

er
is

si
m

o

AILES COUPÉES POUR L’ ACROBATE

RETOUR
Avec l’aide de son
compagnon, Didier
Dvorak, Silke a su
recréer un
spectacle et se

réinventer un
avenir. Ce n’est
qu’à la fin du
show que les
spectateurs

réalisent que
l’avion de Silke

cache une chaise
roulante. «Pas
question d’attirer
les spectateurs par
la pitié», note
Didier Dvorak.


