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En paddle au cours du Rhône

-

4T_

Ici à terre, Bruno Verdi sera dès dimanche sur sa planche. Morges sera, le 1" août au soir, l'une des étapes d'un voyage de 650 kilomètres, jusqu'à
l'embouchure du fleuve_ L'explorateur sera seul au monde, sous réserve d'une présence régulière sur de multiples réseaux sociaux. CÉDRIC SANDO7

par les tristes temps qui courent.» vue, le 19 août, aux Saintes-MaBruno Verdi commente, en ces ries-de-la-Mer, là où le fleuve rela ville au soir du ler août,
termes, le périple de 650 kilomè- joint les flots de la Méditerranée.
Bruno Verdi ramera ensuite tres en paddle au long du Rhône
sur 650 kilomètres jusqu'à qu'il s'apprête à entamer. Au to- «On finit par boire l'eau
tal 21 étapes, 35 à 45 kilomètres
où l'on jette ses déchets!»
l'embouchure du Rhône.
chose
«quelque
quotidiens,
Partant dimanche du Bouveret,

MORGES De passage dans

comme 19 marathons», aime à en direction de la Riviera vaudire l'amateur de courses de doise, Bruno Verdi s'arrêtera le
demi-fond, distance à parcourir 1" août, pour la nuit à Morges, où
«Un projet scientifique, humain debout, en poussant à la rame il sera reçu, sur le coup de 20h sur
et poétique, à la fois positif et bien- une planche de quatre mètres et la baie de l'Eglise, avec flonflons et
veillant, ce qui mérite d'être relevé de neuf kilos, avant l'arrivée pré- discours du syndic. Il sera accomMARTINE ROCHAT

martinesochat@lacote.ch
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pagné, à cette occasion, par de compte, celle qu'on boit. La Terre ne nourriture, je me contenterai de ce
nombreux adeptes de sa disci- nous appartient pas, elle nous est que je trouverai.» L'homme, plutôt
pline, membres de divers clubs. Il prêtée par nos enfants», ajoute-t-il, liant, se réjouit, par ailleurs, des
repartira ensuite mardi sur Rolle citant Saint- Exupéry. L'épopée de contacts avec les gens, au hasard
puis Nyon, après une courte visite Bruno Verdi ne sera pas de tout de son cheminement sur une
à la Maison de la Rivière à Tolo- repos. Au-delà de la frontière voie liquide, où son esquif semchenaz. Née d'une bonne résolu- suisse à Genève, c'est une vraie blera bien vulnérable, en regard,
tion de début d'année, l'aventure, expédition qui débute. En sus de sa
à la fois sportive et caritative, planche, le presque sexagénaire
poursuit deux buts: récolter, par (il fêtera son anniversaire en fin
d'année), devra face à des épreu-

entre autres, des nombreuses péniches qui l'empruntent. Livré à

lui-même en route, il emmène,
des parrainages, au minimum ves, telles le franchissement de avant tout, son smartphone, indispensable pour se donner une
15 000 francs pour financer des

19 barrages. «Cela impliquera pour visibilité, par le texte et l'image,
moi la nécessité de marcher parfois sur toute une brochette de réloppement durable et promouplus d'un kilomètre, en portant mon seaux sociaux et ainsi susciter la
voir, par le biais d'une campagne
équipement.»
générosité des futurs donateurs.
intitulée «No Plastic In Water», la
«Avant même mon départ, je conscause de la préservation de l'eau. Il
Indispensable
tate un immense intérêt pour mon
plaide, à ce titre, pour des éco-gessmartphone
projet. C'est déjà une réussite dont il
tes à la portée de tout le monde.
Certes réduit à 25 kilos, celui-ci faut se réjouir», conclut-il.
«Depuis que j'ai débuté le paddle

actions dans le domaine du déve-

il y a deux ans, je récupère des

inclut du matériel de prise de

vues, pour le tournage d'un film, INFO
bouteilles et autres trucs en plastiquelques vêtements et une tente Le site www.rideforthecause.ch, autour
que flottant sur le lac. L'eau où on
événement paddle montreusien,
de camping. «Je n'emporte pas de d'un
informe sur le «road trip» de Bruno Verdi.
jette ses déchets c'est, en fin de

UN PERSONNAGE AU PARCOURS HORS DU COMMUN
Né à Montréal en 1956, en Suisse depuis trente ans, ce petit-neveu du compositeur Giuseppe Verdi a hérité, avoue-t-il, «de la fibre sociale et contestataire de l'ancêtre», créateur des premiers syndicats, hôpital et maison de retraite pour musiciens, tout en s'engageant dans le processus d'unification de
l'Italie. Touche-à-tout génial, notre interlocuteur présente un riche CV: enseignant en économie à l'université Paris-Dauphine, danseur, chorégraphe et

metteur en scène, il a été aussi journaliste scientifique au «Nouvelliste».
Amoureux de la photo, il travaillera en outre pour le musée de l'Elysée à Lau-

sanne. Il a été encore l'un des artisans de la restauration et des festivités
d'inauguration de l'amphithéâtre romain de Martigny en 1991.
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