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Les deux élus ont
mené «un moment
fraternel»,
dimanche matin,
autour des valeurs
sportives et
chrétiennes

Anne-Sylvie Sprenger
Protestinfo

Célébration inédite, dimanche, à
la cathédrale de Lausanne. En
marge des Jeux olympiques de la
jeunesse ( JOJ), la pasteure Line
Dépraz avait invité le conseiller
d’État Philippe Leuba et lemuni-
cipal lausannois Oscar Tosato. Ils
ont présenté leur prédication
personnelle sur le thème «valeurs
olympiques et valeurs bibliques».
Nous les avions interviewés en
amont.

Quelle est pour vous la plus
belle valeur olympique?
Philippe Leuba: Les Jeux olym-
piques constituent la plus grande
des manifestations sportives. En
parlant du sport, le baron Pierre
de Coubertin, père des Jeux olym-
piques ( JO) modernes, a donné
cette définition: «Le sport va cher-
cher la peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher, la dif-
ficulté pour la vaincre.» Cette ci-
tation répond mieux que je ne
saurais le faire. Tout y est!

En quoi cette valeur vous
apparaît-elle étroitement
liée avec les valeurs bi-
bliques?
P.L.: Si l’on réfléchit à la condition
humaine, au sens de la vie, force
est d’admettre que la foi chré-
tienne est à l’homme ce que le
sport est au sportif dans la défini-
tion qu’en donne le baron deCou-
bertin. La foi est la réponse per-
mettant à l’homme de vaincre la
peur, la fatigue et la difficulté de
sa condition.

Et pour vous, Oscar Tosato,
quelle valeur olympique
vous parle le plus?
Oscar Tosato: Si l’on s’en tient aux
trois valeurs fondamentales du
Mouvement olympique, soit ex-
cellence, respect et amitié, c’est la
dernière qui me parle le plus. Les
athlètes rêvent de participer aux

Jeux olympiques pour se rassem-
bler et partager des valeurs en
prenant part à des compétitions
lors desquelles ils savent qu’ils ne
vont pas gagner. Ils le font dans
une forme de communion qui
transcende les disciplines et la lo-
gique des classements et mé-
dailles. Durant les JOJ, nous déve-
loppons cette vision du sport et
de l’humain encore davantage.
Lors des compétitions de hockey
sur glace, des équipes mêleront
des athlètes issus de différentes
cultures et nations. Toutes les ac-
tions favorisant la rencontre et la
cohabitation sont constructives.
Le sport et le jeu en sont des vec-
teurs facilitants.

Et quel lien avec les valeurs
bibliques?
O.T.: Comme dans le sport, l’ami-
tié – ou la fraternité, selon sa sen-
sibilité – est l’undespiliers denom-
breuses religions et spiritualités.
Grâce àelle sedéveloppent, depuis
l’enfance, l’ouverture à l’autre, les
relations et les échanges. Elle est à
l’origine des actions de solidarité

et de paix. Au final, l’amitié est la
baseduvivre-ensemble et de la co-
hésion sociale – elle permet de
transcender les différences et de
nous rencontrer.

De manière générale, voyez-
vous d’autres liens entre
sport et éthique chrétienne?
O.T.: Ils sont nombreux! Le sport
comme la religion nous aident
dans notre quotidien grâce aux
valeurs qu’ils portent, tels le res-
pect, le goût de l’effort, l’abnéga-
tion ou la solidarité. Tous deux
nous permettent de devenirmeil-
leurs, que ce soit en partant de
nous-même ou avec les autres.
Chaque victoire, chaque défaite
représente une étape sur ce che-
minement et c’est ce dernier qui
est important, puisque c’est au fil
de celui-ci que toute personne se
construit.
P.L.: Paul l’écrit aux Corinthiens,
dans sa première lettre (chapitre
9, versets 24 à 27), lorsqu’il s’ins-
pire de l’exemple du sportif pour
instruire ses correspondants: le
goût de l’effort, le refus de la faci-

lité, voire même l’esprit de com-
pétition!

Qu’est-ce qui vous a motivés
à répondre favorablement à
cette invitation?
P.L.: La thématique proposée «La
foi et le sport» me paraît intéres-
sante, quandbienmême je ne suis
pas... docteur en théologie!
O.T.: Les JOJ permettent d’abor-
der de nombreux sujets comme
la santé, l’alimentation, les diffé-
rences d’us et coutumes… et de
proposer des animations comme
la visite de la cathédrale, son bef-
froi et de faire le guet. À Lau-
sanne, cette animation sera
conduite sous la responsabilité de
jeunes requérants d’asile.

Quels sont vos liens avec la
foi chrétienne?
P.L.: Je suis protestant; j’ai siégé
plusieurs années auConseil de pa-
roisse de Chexbres-Puidoux (qui
est devenue celle de Saint-Sapho-
rin); je suis encore occasionnelle-
ment lecteur le dimanche au culte
dans ma paroisse.

Et vous?
O.T.: Je suis issu de la culture du
monde chrétien et jeme retrouve
dans certaines de ses valeurs hu-
maines. Ayant par exemple tra-
vaillé pendant vingt ans au sein
duCentre social protestant (CSP),
cette convergence de valeurs m’a
aussi permis de développer mon
propre regard au sens humaniste.
Assurément, ces valeurs nous per-
mettent de construire des ponts
entre nos différences pour nous
mettre en lien et c’est essentiel.

Leuba et Tosato célèbrent
la foi olympique des JOJ

Interview

Philippe Leuba et Oscar Tosato ont évoqué les valeurs olympiques aux fidèles de la cathé-
drale de Lausanne. PATRICK MARTIN

Donneloye
Un individu
perturbé interpellé

La police cantonale annonce
avoir arrêté un habitant de
Donneloye qui venait d’agresser
son frère avec un couteau.
Les faits se sont déroulés
samedi vers 20 heures.
Ce Suisse de 31 ans, «en détresse
psychologique», s’est ensuite
enfui dans le village, toujours
armé d’un couteau, mais
a rapidement été localisé
dans l’église située près de
son domicile. Il a finalement
été interpellé à 1 h 15. Une
enquête pour tentative de
meurtre a été ouverte et la
victime, blessée à une main,
a été prise en charge.
R.H.

«La foi chrétienne
est à l’homme
ce que le sport
est au sportif»

Philippe
Leuba
Conseiller d’État
vaudois

«Sport et religion
nous permettent
de devenir
meilleurs»

Oscar
Tosato
Municipal
lausannois

Lausanne

Enmarge des Jeux olympiques
de la jeunesse (JOJ), le syndic
Grégoire Junod, lemunicipal
Oscar Tosato et le conseiller
d’État Philippe Leuba ont reçu
les représentants dumonde du
sport international, samedi, au
sein de la Haute École de
musique. Une réception à
laquelle était notamment
présente Viola Amherd,
conseillère fédérale en charge
des Sports.
R.H.
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Des activistes ont
manifesté pour dénoncer
l’utilisation des canons
à neige et le show
de la Patrouille Suisse

Une trentaine de militants d’Ex-
tinction Rebellion Lausanne et de
la Grève du climat Vaud sont al-
lésmanifester, dimanche auxDia-
blerets, sur le site accueillant les
compétitions de ski alpin des Jeux
olympiques de la jeunesse ( JOJ).
Dans un communiqué commun,
ils dénoncent la tenue de l’événe-
ment. «Des JOJ durables, quelle
bonne blague! Lausanne nous im-
pose brutalement d’avoir un in-
térêt pour cette manifestation et

fausse l’image réelle de la jeu-
nesse. Actuellement, la jeunesse
est dans la rue pour son avenir»,
écrivent-ils.

Les militants déplorent l'utili-
sation des canons à neige artifi-
cielle ainsi que les transports en
camion pour en amener sur les
sites de compétition. Et ce alors
que le problème était «prévisible
en vue de l’altitude des domaines
concernés. Ils dénoncent aussi la
participation de certains spon-
sors, citant notamment Coca-Cola
et Retraites Populaires, qu’ils
qualifient de «champions dans
l’art de la destruction de l’envi-
ronnement».

Les activistes critiquent aussi
le show aérien de la Patrouille
Suisse qui s’est tenu samedi aux

Diablerets. Chacun de ces six
avions a relâché 6,5 tonnes de
CO

2
, soit une consommation

équivalente à celle d’un Suisse
moyen pendant six mois, ex-
pliquent-ils.

Finalement, les deux mouve-
ments évoquent un «harcèlement
médiatique et public» autour de
la manifestation. «Nous consta-
tons avec tristesse que la Ville et
les institutions se sont dotées de
moyens substantiels conséquents
pour réaliser une campagne d’in-
formation et de communication
offensive autour de la tenue des
JOJ à Lausanne alors qu’aucun
moyen n’estmis pour informer la
population des crises de la biodi-
versité et climatique.»
ATS/R.H.

Les pro-climat dézinguent Lausanne et ses Jeux
«Des JOJ
durables, quelle
bonne blague!
Lausanne nous
impose d’avoir un
intérêt pour cette
manifestation et
fausse l’image
réelle de la
jeunesse»
Extinction Rebellion
Lausanne et Grève du climat
Vaud

Justice
Un usager a été condamné
pour avoir abîmé des
distributeurs afin d’éviter
de payer ses billets de
train. Cela lui coûtera cher

Un quadragénaire a cru trouver
un bon filon pour éviter de payer
ses titres de transport. Cet habi-
tant de Chavornay vient d’être
condamné pour avoir, à huit re-
prises aumoins, endommagé dé-
libérément des distributeurs au-
tomatiques des CFF. En s’en pre-
nant aux appareils, le voyageur
se fabriquait une excuse pour ne
pas régler ses courses. Une fois
l’automate mis hors service, il
prenait en photo le pavé numé-
rique indiquant la panne, afin de
se justifier en cas de contrôle.

La compagnie de chemins de
fer a dû porter plainte six fois
pour des déprédations commises
entremars 2018 et août 2019, par-
fois deux fois dans la même jour-
née. L’homme a expliqué aux po-
liciers qu’il procédait ainsi à
chaque fois qu’il ne pouvait s’of-
frir un titre de transport.

À long terme, sa stratégie ne
s’est pas révélée payante. Il a dû
rendre des comptes au Ministère
public du Nord vaudois, qui l’a
condamné pour dommage à la
propriété et obtention fraudu-
leuse d’une prestation d’impor-
tance mineure. Les 120 jours-
amende à 50 francs font l’objet
d’un sursis de deux ans,mais une
amende de 1250 francs s’ajoute à
la sentence.

Renvoyée au civil pour cou-
vrir ses dommages et intérêts,
l’ex-régie fédérale ne manquera
pas de lui réclamer les
8200 francs déboursés pour re-
mettre en état les distributeurs
abîmés. Un montant dont le
condamné a d’ores et déjà pro-
mis qu’il s’acquitterait. Les CFF
déplorent chaque année 3 mil-
lions de francs de dégâts sur l’en-
semble de leur matériel, en rai-
son d’actes de vandalisme, et
tentent de s’en prémunir par di-
vers moyens.

Confrontés à un voyageur
sans titre de transport et qui in-
voque une panne demachine, les
contrôleurs ont des consignes
strictes: «Ils n’ont la plupart du
temps aucune possibilité de s’as-
surer de l’état d’un automate,
précise Ottavia Masserini,
porte-parole. La personne se
verra donc remettre le formulaire
habituel pour voyage sans billet,
et sera invitée à contacter notre
service à la clientèle en indiquant
l’impossibilité d’acheter un bil-
let. Du fait que nos automates
sont connectés à un système en
ligne, la vérification de leur bon
fonctionnement est possible
après coup et ne pose générale-
ment aucun problème. Une fois
la vérification effectuée et la si-
tuation évaluée (par exemple
qu’aucun autre automate n’était
à disposition du client pour ache-
ter un billet dans des conditions
raisonnablement possibles), le
prix du billet est généralement
remboursé.»
F.W.D.M.

AutomatesCFFmalmenés
pour éviter de payer

Les Diablerets
Un problème technique a
nécessité une importante
opération de secours sans
qu’il n’y ait de blessé

Entre200et230personnesontété
évacuéesduDiablerets Expressdi-
manche en tout début d’après-
midi, suite au grippage inattendu
d’un roulementdans la garededé-
partde la télécabinedesDiablerets.
«Nous avons fait avancer le câble
et les cabines progressivement
jusqu’à la station intermédiaire, où
les clients ont pu sortir», témoigne
ChristianDubois, directeurdeTélé
Villars-Gryon-Diablerets (TVGD).
Personne n’a été blessé. À noter
que les compétitions des Jeux
olympiques de la jeunesse ( JOJ)
n’ont pas été impactées par cet in-
cident, les courses ayant déjà eu
lieu à ce moment de la journée.

En moins de deux heures, la
ligne a été évacuée avec l’aide des
collaborateurs de TVGD et des
écolesde ski. ChristianDubois: «La
colonne de secours des Diable-
rets-Leysin-Villars – 33 personnes
et quatre guides de montagne –
était en alerte au cas où il aurait
falluévacuer lesclientspard’autres
moyens. Les hélicoptères se te-
naient également prêts,mais nous
n’en avons pas eu besoin.»

Les clients ont été ramenés à la
garedudépartàborddedameuses.
D’autres sont redescendus à ski.
Des navettes ont été organisées di-
rectement pour rapatrier les per-
sonnesqui le souhaitaient àVillars,
ainsi que les athlètes des JOJ en di-
rection de Lausanne. Tout est mis
enœuvrepour remettreenétat «et
de manière sécurisée» la téléca-
bine, au plus tard pour lundi ma-
tin. Les causes du grippage ne
sont pas encore connues. L.A.

Plus de 200 personnes
évacuées d’une télécabine


