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Ce n'esl ni de lo rhétorique ni une métophore : Silke Pon

est éblouîssonte ! Une vroie étoile ! Elle o commencé à
briller comme slor sous les chopîteoux du monde enlier,
ovec ses ocroboties quî enlhousiosmoient et tenoienl en

hqleine lo planète... Une voltige - un brin imparfoite ' o
foilli l'éteindre.

ois une vroie étoile brille
de lumière propre I Ce

n'est pos un occident qui

pourro l'ossombrir I Son corps l'o
lôchée, ou plutôt ses iombes.
Presque un détoil, cor elle étoit
bien plus que ço !

Ei Silke, l'étoileo contïnue à
brîllen
Pour décrire I'obîme qui vouloit l'en-

gloutir, les mots n'ont pos encore
été inventés... Et fronchement,
puisqu'elle o si courogeusement sur-

monté ce gouffre, ce ne sero pos

moi qui vois le rouvrir.

Lo lumière de l'étoile ne s'étoit nul-

lement éteinte ô l'intérieur d'elle. Et

ovec un rebondissement stupéfiont

et le sourire qui illumine constom-

ment le visoge d'une stor de cirque,

Silke o remplocé ses fobuleuses vol-

tiges ou tropèze por de non moins

fobuleux exploits en hondbike.

Vingt-huit cols pyrénéens en dix

iours ô lo seule force de ses bros,

800 km, I 800 m de dénivelé por

iour, treize des plus houts cols ol-

pins suisses; record du monde ou

morothon hondbike, chompionne
d'Europe, vice-chompionne du

monde, huitonte-cinq podiums et

une cinquontoine de médoilles
d'or. J'obrège, vous ovez com-

pris. Au suiet de so vie et ses tro-

phées il suffit de chercher « Silke

Pon >» sur le Net et vous sourez
tout...

ll fout encore citer des engogements

pour lo couse des hondicopés :

course Sion - Genève pour Terre des

Hommes, « Pilote d'essoi>, d'un
hondbike composé de motérioux
écologiques, « Pilote d'essoi» d'un
exosquelette encore ou stode de
protoÿpe : un opporeil mis ou

point por des chercheurs de l'EPFL

qui permettro, ô elle mois oussi ô

d'outres poroplégiques, de retrou-

ver lo «verticolité».

Cocréotrice, ovec son mori Didier
Dvorok, de Connibolloon Teom, en-

treprise spéciolisée en décors ovec

des bollons gonflobles. C'est leur

profession principole mois qui té-

moigne oussi d'une extroordinoire
inventivité et d'un tolent ortistique
d'une indénioble originolité.

Silke donne oussi

des conférences sur

le thème du dépos-

sement de soi, ou

du succès à trovers

l'échec. En somme,

une ponoplie d'en-
gogements dons
lesquels Silke s'in-

vestit et qui visent

tous ô l'excellence.
Sons négliger les

iôches quotidiennes

ouxquelles tout un

chocun est confron-

té. Cor Silke reste

une femme, ô qui il
orrive même d'es-

suyer quelques lor-

mes... mois pos trop !.Juste pour lui

donner lo noblesse de lo femme à
l'échelle humoine.

L'exploit sportif, le tolent ortistique,
l'octe hérorque, ce sont des ex-

pressions d'une personnolité qui

émerge et qui, de ce foit, suscite no
tre odmirotion. Mois encore plus en

profondeur, Silke o un esprit de go-

gneuse sur l'odversité d'obord,
qui génère, ténocité, dépossement,
réussite... Le podium ce n'est qu'un
corolloire logique... C'est surtout
celo qui m'o froppé et qui me reste

de lo belle rencontre ovec Silke,

dons lo pittoresque entreprise de
Connibolloon à Aigle. Au-delô de
ses voltiges ortistiques et exploits
sportifs, Silke Pon est éblouissonte
por son être ! Son chorme est le re-

flet de so lumière intérieure.

Pordon ! J'ollois oublier que Silke

Pon hobite ô Fully, dons un modeste

deux pièces et demi ovec son

mori, Didier Dvorok, son soutien in-

défectible. Mognifique lo délinition
de l'omour de Didier, ovec qui Silke

s'est moriée oprès l'occident :

«être ensemble sons se forcerr.

Silke, cette femme extroordinoire,
forte comme lo montogne et royon-

nonte comme le soleil, offirme
ovoir trouvé ô Fully les otouts qui Iui

permettent de s'exprimer en tont
que sportive de hout niveou : un en-

vironnement géogrophique idéol et

un climot envioble, pour une femme

odmiroble.
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