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Le cablewake, un sport fun et accessible. Samedi, la compétition débute
à midi. Entraînement public dès 8 h 30. CRANS-MONTANA TOURISME / DIDISHEIM

«CABLEWAKE OPEN» À CRANS-MONTANA

Impressionnant à regarder,
fun à pratiquer

Lecablewakes’installeàCrans-
Montana demain 20 juillet. La
compétition se joue sur l’Etang
Long. «Le lac est trop petit pour
accueillir une étape des champion-
nats mondiaux. Mais la compéti-
tion reste officielle et permettra
aux riders professionnels de ga-
gner des points au classement»,
explique Philip Lutolf, organisa-
teur de l’événement et président
du Wake Sport Center à Genève.

Envol de la discipline
Le cablewake est une variante

du wakeboard encore peu prati-
quée en Suisse. Les Helvètes
choisissent plus facilement le
wakeboard qui est tracté par ba-
teau. Cependant, le tirage par
câble (wake-cable) est plus éco-
nomique et écologique. Le rider
est relié par une corde à un mo-
teur glissant sur un câble au fil
de l’eau. Des tremplins sont ins-
tallés à la surface pour permettre
la réalisation de figures.

Le Wake Sport Center est le 1er
club de cablewake en Suisse.
«Nous voulons aider d’autres clubs
à se développer. C’est une chance
pour la discipline qui est en expan-
sion», dit Philip Lutolf. Une ving-
taine de participants non profes-
sionnels se sont inscrits à la com-

pétition de ce week-end. «C’est
une activité qui marche bien et qui
intrigue les passants», déclare
Christine Schmidt, responsable
Relations Médias & Commu-
nication de Crans-Montana Tou-
risme, «La compétition est ouverte
à tout le monde. Elle offre aussi un
cadre d’entraînement pour les pro-
fessionnels.»

De nombreux sportifs
«Parmi les riders professionnels

figure un jeune prodige limou-
geaud de 15 ans surnommé «Ptit
Louis». Ca vaut le coup d’œil», an-
nonce Philip Lutolf. La catégorie
Open Men rassemblera une di-
zaine de professionnels.

Afin d’ancrer l’événement dans
la station, Crans-Montana Tou-
risme organise une compétition
dans laquelle s’affronteront ses
Ambassadeurs. Derek Wedge,
champion du monde de Red bull
Crashed Ice 2012-2013, et Anne-
Florence Marxer, championne
du monde de snowboard freeride
2011, seront notamment de la
partie. A voir s’ils seront aussi à
l’aise sur l’eau que dans leur disci-
pline.�MB

Programme et informations sur:
http://www.wake.ch/fr/cwio

CRANS-MONTANA
Montagn’Arts
Après la Fête nationale française et avant celle de la Suisse il y a la
Fête nationale belge, ce 21 juillet. Ce sera également une journée
portes ouvertes pour découvrir l’espace des ateliers Montagn’Arts et
les ateliers de ressourcement artistique. Sont également exposés les
vivants dessins naïfs d’Anne-Sophie Rutsaert, les sensibles peintures
de Carole Mittaz-Heimann et les découpages tout en délicatesse de
Marie-Ange. Adresse: rue du Marché (derrière le magasin d’arts
ménagers Mabillard) à Crans-Montana. Ouverture de 10 à 18 heures.

ANNIVIERS
Gala des Vins
Les Galas des vins seront organisés deux fois par station, cet été. On
pourra y découvrir une centaine de crus de la région sierroise, offerts
par les Coteaux de Sierre. En ce qui concerne Chandolin, les galas se
dérouleront les 22 et 29 juillet prochains de 16 h 30 à 19 heures devant
l’Office du Tourisme.

PRO PONCHET/CHANDOLIN
Yoga sur les hauteurs
Samedi 27 juillet prochain, l’association Pro Ponchet propose une
sortie «santé» à Ponchet/Chandolin. Elle est intitulée «Yoga sur les
hauteurs» et elle sera assurée par Carole Rossier. Le Yoga associe les
mouvements du corps, la respiration et la concentration. Durant la
journée, le stage propose d’aborder le hatha-yoga à travers des
séances de pratique et de la théorie. Les conditions: une marche facile
de 200 mètres de dénivelé, soit 3 heures aller-retour; un stage qui
s’adresse à un public adulte; pique-nique dans le sac. Voir sous
www.ponchet.ch

MÉMENTO

HAPPYLAND SIERRE L’incroyable Odyssée de Silke Pan, athlète paraplégique.

De Granges à Rio de Janeiro

PASCAL CLAIVAZ

Le Happyland de Granges em-
ploie et sponsorise en ce mo-
ment une athlète qui participera
peut-être aux JO paralympiques
de l’été 2016 à Rio de Janeiro:
Silke Pan, paraplégique après un
tragique accident, est actuelle-
ment coanimatrice du parc
Happyland aux côtés de son con-
joint Didier Dvorak avec qui elle
habite à Fully.

Elle a connu l’enfer. Un enfer
dont elle est revenue avec des
perspectives meilleures qu’avant.
Silke Pan vise maintenant les
Jeux Paralympiques. Elle est née
en Allemagne. Elle aurait bien
concouru sous la bannière hel-
vétique, mais des complications
administratives liées au renou-
vellement de son permis C l’en
empêchent.

Elle se prépare depuis moins
de 2 ans à la discipline olympi-
que du handcycling (vélo à
bras). Et pourtant, elle est déjà
classée au sommet de la hiérar-
chie du Handcycling marathon
international (marathon du vélo
à bras). Elle en occupe actuelle-
ment la deuxième place derrière
l’Allemande Andrea Eskau, mais
devant la Suissesse Ursula
Schwaller (double médaillée de
bronze aux Paralympiques de
Londres en 2012 et sept fois
championne du monde). Or de-

puis Londres, les Jeux paralym-
piques ont le vent en poupe, au-
près des sponsors comme du pu-
blic.

Diplômée de l’Ecole
du cirque de Berlin
Silke Pan raconte: «après mon

gymnase, j’ai fait l’Ecole du cirque
à Berlin. J’y ai passé mon diplôme
d’artiste. Ensuite, je suis partie tra-
vaillerdansdiverscirques, théâtres
de variété, bateaux de croisières et
parcs d’attractions dans toute
l’Europe: France, Allemagne,
Autriche, Italie, Espagne, Suède,
Tunisie et Suisse.»

Elle s’épanouit dans les numé-
ros de perche au porteur, de vol-

tiges et d’acrobaties au sol avec
son conjoint Didier Dvorak. Le
drame arrive à Rimini, en sep-
tembre 2007, à la fin d’une glo-
rieuse et fructueuse saison. Il y a
eu 210 jours de représentations
non-stop et un enchaînement
sur un autre engagement dans le
plus grand parc d’attraction
d’Italie et l’un des quatre plus
grands d’Europe: le Gardaland.
Avec 2 ans d’engagement à la
clef.

Le 26 septembre 2007, Silke
Pan chute au cours d’une répéti-
tion. Les mains glissent et une
pirouette aérienne se termine
sur le sol dur de la piste. A l’hôpi-
tal, le verdict tombe: paraplégie.

Silke passe alors six mois à
Notwill, le centre suisse de para-
plégie.

Au bout de la nuit
C’est alors qu’arrive le combat

de tranchée contre son assu-
rance accidents. Les deux artis-
tes ont toujours payé la prime
maximale des métiers à haut
risque. Tout était clairement
établi au départ, selon silke
Pan. L’assurance semblait dire
que tout était en ordre. Mais
une affaire de papiers non dé-
posés en Suisse à la signature
du contrat remet en question
le paiement des coûts de l’acci-
dent. Après trois ans et demi de
combats juridiques et dans un
état d’indigence inimaginable,
les coûts des soins et de la vie
(plus de 600 000 francs) sont
remboursés par l’assurance.
Entre-temps, Silke et Didier
avaient monté le Cannibal-
loon, un numéro avec des bal-
lons.

Grâce à sa formation et à son
physique d’acrobate, Silke Pan a
gravi rapidement les plus hauts
échelons de la discipline Hand-
cycling. Son torse et ses bras bé-
néficient d’une force démulti-
pliée, au-dessus de la moyenne.

Après la gloire de l’artiste de
cirque et de variétés, Silke Pan
connaîtra peut-être la gloire des
JO paralympiques.�

SIERRE Concert du Trio Nota Bene ce dimanche.

Soirée Quintette à l’Hôtel de Ville
Dimanche 21 juillet à 19 h,

l’Hôtel de Ville de Sierre ac-
cueillera le groupe valaisan Trio
Nota Bene. Les trois musiciens
seront accompagnés du Bâlois
Ilya Gringolts au violon et de la
Roumaine Silvia Simionescu à
l’alto. Le quintette interprétera
des œuvres de Rachmaninov, de
Dohnanyi et de Brahms.

Xavier Pignat, violoncelliste,
Lionel Monnet, pianiste, et
Julien Zufferey, violoniste, for-
ment le trio valaisan. Ils sont ac-
tifs dans le domaine de la musi-
que contemporaine et créent
des œuvres de compositeurs
suisses et étrangers. Le groupe a
notamment signé deux enregis-
trements sous le label Claves. La
critique les a chaleureusement
salués.

Parti à Paris après l’obtention
d’une virtuosité de musique de
chambre au Conservatoire de
Lausanne, leTrioNotaBenes’est
perfectionné auprès du Trio
Wanderer. De nombreux profes-
seurs renommés dans le milieu
le conseillent.

Lauréat de plusieurs concours
et récompensé par de nombreux
encouragements, legroupeaéga-
lement bénéficié, en 2011, de la
bourse trisannuelle Musiquepro,
décernée par l’Etat du Valais.
Leur dernière tournée a mené les
trois Valaisans à Tel Aviv, Jéru-
salem et Haïfa.�MB

Tarifs: adulte 30.-, gratuit jusqu’à 16 ans,
membre du club des amis du Trio Nota
Bene: 20.-. Billetterie: Office du Tourisme de
Sierre.

Xavier Pignat, Lionel Monnet et Julien Zufferey cumulent festivals et
concerts. A Sierre, ils seront accompagnés par deux autres musiciens. DR

Silke Pan est également animatrice au Happyland de Sierre avec
son compagnon Didier Dvorak. LE NOUVELLISTE

Silke Pan sur son handbike. Actuellement, elle est la deuxième plus 
rapide au classement mondial du Handcycling marathon, qui est une 
discipline paralympique.    DR
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