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Pour dépasser sa maladie,
Céline cumule les défis

Anetka Mühlemann

Besoin d’autonomie
Un seul moyen permettait de recouvrer l’usage normal de ses
membres: le bistouri. Céline Morier a subi quatre opérations entre
10 et 14 ans. La première intervention a porté sur son bassin, puis
deux prothèses ont remplacé ses
hanches, avant la pose de longues
tiges métalliques pour redresser
son dos. Enfin, la libération. «J’ai
marché presque tout de suite! Mais
ce que je voulais surtout, c’est continuer de monter à cheval.»
Son vœu se réalise chaque samedi grâce à la thérapie équestre.
Par contre, le reste de cette période noire, marquée par de multiples visites à l’hôpital, baigne
dans le flou. Ses souvenirs, elle les
a gommés pour avancer. «Quand
on n’a plus les soucis qui se succèdent, on peut davantage se projeter», témoigne-t-elle.
Céline Morier a donc tout de
suite entamé un apprentissage à

Ski dans les rues

«En chaise
roulante, un simple
trottoir devient
une montagne»
Céline Morier, étudiante

l’école de couture de Lausanne.
Son CFC en poche, elle a opté
pour une maturité professionnelle. En parallèle, elle a passé
son permis de conduire. «Mon
autonomie, je l’ai eue grâce à ma
voiture», rayonne la jeune adulte.
C’est que les transports publics –
et leur lot de bousculades – lui
sont interdits. Aujourd’hui, sa
Smart automatique lui permet de

gagner son école, à 3 km de la
chambre où elle loge la semaine, à
Renens. A Saint-Légier, elle siège
au Conseil communal.

l’instant, ça va. J’espère que ça durera», rebondit sa fille. Et de relativiser: «Il y a des personnes qui ont
encore plus de problèmes.»
De cette grande faculté
d’adaptation résulte toutefois un
effet pervers. «Je me porte trop
bien pour me trouver parmi les
malades et trop mal pour être
considérée comme «normale».
Une difficulté qui n’empêchera
pas la jeune femme de progresser
et de croquer la vie à pleines
dents. «Il y a tellement de choses
à vivre. On peut y arriver si on
s’en donne les moyens. Il faut
juste le vouloir.» Comme le confirme son parcours, porteur d’espoir. Aujourd’hui, elle sera en
première ligne du Téléthon 2011,
à Saint-Légier.

Maladie omniprésente
Mais la maladie, elle, ne se laisse
pas oublier. Sujette à une très
grande fatigabilité, Céline doit se
ménager. Les douleurs chroniques
font partie de son quotidien,
comme les médicaments pour son
cœur. Un organe qu’il s’agit de surveiller de près, car une trop forte
dilatation de l’aorte pourrait s’avérer fatale. Et la maladie risque encore d’évoluer. «On le sait, mais on
évite d’y penser», intervient Anne
Morier, infirmière de profession et
surtout maman toujours prête à
donner un coup de main. «Pour

Des manifestations par dizaines pour aider la recherche
En Suisse Le 24e Téléthon prend
ses quartiers aujourd’hui dans tout
le pays. Près de 10 000 bénévoles
seront sur le pont jusqu’à demain.
En Suisse romande, le parrain
est cette année le musicien
Alain Morisod.
Dans le canton Plus de huitante
communes vaudoises organisent
des manifestations. Parmi les plus
insolites, on trouve un Baskethon
(lancers francs parrainés) à
Château-d’Œx, des sculptures à la

tronçonneuse à Saint-Cergue ou
encore des quêtes dans les villages
de la vallée de Joux.
A la TV Les télévisions privées de
Suisse romande se mobilisent une
nouvelle fois pour faire vivre
l’événement. Témoignages, reflets
de manifestations locales:
l’émission sera diffusée en direct,
de 19 h 30 à minuit, sur La Télé,
Léman Bleu et Canal 9.
Objectifs Les dons récoltés
viseront à soutenir la recherche sur

les maladies génétiques orphelines
– c’est-à-dire trop rares pour que
l’industrie pharmaceutique ou les
pouvoirs publics ne donnent des
subventions – et à aider les enfants
atteints, ainsi que leurs familles.
En 2010, la Fondation Téléthon
Action Suisse avait reçu plus
de 2,5 millions de francs au terme
de ce week-end de solidarité.
Pour faire un don
Tél. 0800 850 860 (appel gratuit)
www.telethon.ch

Ollon La digue du Rhône en travaux

CHANTAL DERVEY

Villeneuve L’Ensemble vocal
BIS donnera un concert de
musique sacrée, demain à 17 h
à l’église Saint-Paul. Vivaldi,
Durante et Händel au programme. Entrée libre. C.BO.

Thé dansant

Contrôle qualité

Erodés par les flots du Rhône et minés par près de 170 terriers, deux
tronçons de la digue du fleuve sont en cours de renforcement dans
les environs d’Ollon. Les travaux urgents menés par le Service
cantonal des eaux devraient durer encore deux semaines. D.G.

Reto Bissegger (à g.) et Pierre Vermont, membres du Lion’s
Club, servent le thé à Eugène Parlier. PHILIPPE MAEDER

Messe de Schubert
au temple Saint-Martin
Le Chœur symphonique
de Vevey donne un concert
au programme séduisant
ce dimanche
On la connaissait sous le nom
d’Union chorale de Vevey. Forte
d’une centaine de choristes, la formation, dirigée par Luc Baghdassarian, s’est rebaptisée Chœur symphonique de Vevey lors de sa 150e
assemblée générale, en septembre
2010. Un nouveau nom plus adapté
au répertoire choral d’envergure
interprété ces dernières années: les
Requiem de Verdi et de Mozart,
l’Oratorio de Noël de Bach et, bientôt, la 9e symphonie de Beethoven.
Ce dimanche, c’est à nouveau
un programme copieux qui attend

Blonay
Le chiffre
Crédit accordé
du bout des lèvres

Musique sacrée

VC6

fondation, dont le nom signifie
«espérance du miracle», en indien
des Andes, finance en priorité des
projets menés à l’Unité de recherche sur la schizophrénie du CHUV.
Cette maladie affecte un individu
sur cent dans le monde, soit
78 000 personnes en Suisse.
Cela fait quatre ans que la cabane des bûcherons est devenue
le fief des associations à Montreux
Noël. Cette année, la Table Ronde
œcuménique de Montreux a investi les lieux durant la première
semaine. L’Académie suisse de
cor des Alpes et l’Association romande des enfants atteints d’un
cancer (ARFEC) succéderont aux
clubs services. «Sur la base des
dossiers présentés, nous choisissons avant tout les associations
qui se mobilisent autour d’un
but», rappelle Edith Willi, municipale. Chaque année, les autorités
invitent quatre associations actives dans des domaines différents,
la culture, le secteur social ou encore le sport. «C’est une excellente solution qui permet aux associations de se faire connaître»,
relève Yves Cornaro, président de
Montreux Noël. Claude Béda

Céline Morier à sa table à dessin. A 21 ans, elle refuse que sa maladie lui dicte sa vie. DR

Château-d’Œx Ce soir dès 17 h,
le centre du village se transformera en snowpark. Une piste
enneigée et équipée de modules
permettra aux skieurs et
snowboardeurs de s’échauffer
pour la nouvelle saison. A.R.-M.

Monthey Le prochain thé
dansant des aînés du Chablais
aura lieu lundi, de 14 h à 17 h,
à la salle de la Gare. A.R.-M.

Au Marché de Noël de
Montreux, près de 300
bénévoles servent le thé
à la cabane des bûcherons
jusqu’à mardi. Le bénéfice
ira à la Fondation Alamaya
Fidèles à leur vocation caritative,
les douze clubs services de la Riviera saisissent l’occasion du
17e Marché de Noël de Montreux
(Montreux Noël) pour lutter contre la schizophrénie. Près de 300
des quelque 500 membres qu’ils
comptent au total se sont portés
volontaires pour assurer, durant
six jours, le service de thé au rhum
et d’autres boissons à la cabane
des bûcherons. Ce qui, compte
tenu d’une présence permanente
variant de 8 à 12 personnes selon
les jours, représente un engagement total de 888 heures. «La planification des heures de présence
n’a pas été de tout repos», sourit
Pierre-André Roduit, coordinateur des clubs services.
Le bénéfice de cette action sera
entièrement versé à la Fondation
Alamaya. Basée à La Tour-de-Peilz
depuis sa création en 2002, cette

Réaliser ses projets
tout en composant
avec une maladie
rare, c’est le combat
quotidien que mène
Céline Morier,
de Saint-Légier
Un stylo dans ses doigts effilés,
Céline Morier dessine des visages
raffinés et d’élégantes silhouettes
arborant des tenues sophistiquées. C’est avec la même application que cette jeune femme de
21 ans a décidé de tracer les contours de son existence, histoire de
ne pas laisser la maladie lui dicter
sa vie. Céline est atteinte du syndrome de Marfan, qui attaque
muscles et articulations chez une
personne sur 5000. Elle témoigne
ici de son combat quotidien en
marge du 24e Téléthon suisse.
Une volonté de fer habite cette
étudiante en stylisme, inscrite à
l’Ecole Canvas de Bussigny. Il y a
dix ans, Céline Morier alternait
béquilles et chaise roulante, tant
son mal avait détérioré ses hanches et son dos. Une situation rendue plus dure encore par tous ces
regards qui la prenaient pour
«une bête de foire». «Comme j’ai
manqué de compréhension!»
confie l’enfant de Saint-Légier, les
yeux humides. «Quand on n’a jamais été dans une chaise roulante, on ne peut pas savoir ce
que c’est. Un simple trottoir devient une montagne.»

Les clubs services luttent
contre la schizophrénie

Le Conseil communal de Blonay
a débloqué 215 000 francs,
mardi soir, pour la création d’un
aménagement routier sécuritaire à la route de Saint-Légier,
au niveau du passage à niveau
de Cojonnex. Après un débat
animé, la décision a été prise
dans la douleur: seulement
27 conseillers ont voté pour
(23 non et 7 abstentions). La
commission chargée d’étudier le
projet l’avait jugé trop onéreux,
préconisant de le refuser. Celle
des finances demandait à la
Municipalité de le représenter
avec une nouvelle offre. C.BO.
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C’est, en milliers de francs,
la somme octroyée cette année
par la ville de Vevey dans le
cadre de ses actions caritatives.
L’aide humanitaire et en cas
de catastrophe se monte à
11 000 francs. Les 70 000 francs
restants sont dévolus aux pays
en voie de développement.
L’association chablaisienne
Morija a ainsi reçu 4000 francs
pour un programme de puits au
Burkina Faso. Tout comme
Parrainage Africa Suisse
(La Tour-de-Peilz), qui construit
une maison d’accueil pour
enfants au Togo. C.BO.

les mélomanes à Vevey: la Messe
No 5 en la bémol majeur, de Franz
Schubert, pièce peu souvent jouée,
et les Psaumes 114 et 115, de Felix
Mendelssohn. Pour ce concert, le
Chœur symphonique de Vevey
sera épaulé par l’Ensemble Yaman
Consort.
Ce même programme sera
donné le 25 janvier 2012 à la cathédrale de Lausanne. Là, c’est l’Orchestre de chambre de Lausanne
qui accompagnera les choristes veveysans, indique Burkhard Michaeli, responsable des relations
publiques. R.D.
Concert demain à 17 h au temple
Saint-Martin, Vevey. Billets en vente
à l’entrée (20 à 45 francs).
http://csvevey.ch

Gold en concert
Morgins Avec ou sans neige, la
station vivra ce soir au rythme
du 9e festival C’est l’hiver. En
tête d’affiche, le mythique
groupe français Gold, auteur du
tube Plus près des étoiles en 1985.
A voir aussi My Heart Belongs To
Cecilia Winter et Sound of
Fridge. Salle de la Jeur, dès 19 h.
Entrée: 20 francs. Infos sur
www.morginsfestival.ch P.M.

Concert de l’Avent
Montreux L’Ensemble Arabesque propose un concert de
l’Avent demain à 17 h au château
du Châtelard. Au programme,
des œuvres de Telemann
et de Händel, notamment.
Entrée 10 et 35 francs.
Rés.: 077 405 39 83. R.D.

