Messagers du relais, messagers de vie

«Garder une flamme intérieure»
Sportifs passionnés de la région, Mary-Claire, Eva et François porteront la
torche à travers les vignes de Lavaux. Ou comment transmettre la flamme.

A

tteinte en 2001 par une po-

lyarthrite rhumatoïde, MaryClaire Deladoey-Joye conserve
encore des séquelles aujourd'hui
de cette maladie insidieuse et
douloureuse. Sa participation au
relais de la flamme est pour elle
une «forme de résilience.» Le
sport est depuis toujours un
compagnon fidèle de cette
Blonaysanne de 39 ans, qui aime
autant la course à pied que le
triathlon: «Sans être une
compétitrice acharnée, je participe à des manifestations populaires comme le Tour du Chablais ou le Triathlon de Vevey.
Physiquement, mais surtout
mentalement, la pratique du
sport m'aide énormément.»
En portant la torche, MaryClaire veut faire passer un message: «Il ne faut jamais abandonner. Et toujours garder une
flamme intérieure au fond de soi.
Alors que la polyarthrite a
enflammé mon organisme, je
trouve assez sympa et symbolique de faire passer une autre
flamme. »

Professeur de sports à Cully,
François Brunner (47 ans) a lui
aussi été touché dans sa chair.
Opéré de l'intestin après avoir
contracté la maladie de Crohn,
François est lui aussi un «fondu»
de sport: «J'ai joué au volleyball au
Lausanne Université Club. Je
pratique aussi le tennis, le vélo et
le triathlon.»
«J'AI PLEURÉ»

A l'instar de Mary-Claire,
François est «heureux et fier de
porter la torche. » Le Culliéran a
depuis toujours l'idéal olympique bien ancré en lui. «Même si
certaines affaires ont entaché le
sport depuis quelques années, je
n'en garde pas moins mon âme
d'enfant et je vis de grandes
émotions lorsque j'assiste à de
grandes manifestations sportives.» Elève de sa classe, Victor
Ponnaz (15 ans) sera coureur
d'escorte. «C'est un jeune très
doué et méritant. Je suis très
heureux également qu'il puisse
participer à ce relais.»
S'il est une personne dans la

région pour qui l'idéal olympique a un sens, c'est bien Eva
Brünisholz. Placeuse au
Centre aquatique de Sydney
en 2000, la jeune Veveysanne
(23 ans) sera placeuse au
Centre de beach-volley à
Athènes.
Etudiante
en
sciences
criminelles
à
l'Université de Lausanne, Eva
est une ancienne championne
de natation synchronisée: «J'ai
découvert cette discipline en
1992 en regardant les JO de
Barcelone à la télévision.»
Adepte de la natation et du
snowboard, la Veveysanne à
également pour passion la
visite des villes et sites
olympiques: «Je suis allé à
Munich, Berlin, Barcelone,
Mexico, Los Angeles, Paris et
Montréal. Et bien sûr
Sydney.»
Eva s'est inscrite pour participer au relais «parce qu'il passait dans la région et que je
trouvais ça plutôt marrant.»
Marrant mais émouvant également. «Je me souviens avoir
pleuré lorsque j'ai vu passer le
relais
à
Sydney.»
C.B

