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Dure étape pour le paddler du Rhône
Défi
Bruno Verdi a fait escale
à Nyon après une étape
houleuse qui n'a en rien
entamé sa détermination
à rallier la mer en paddle
«C'est pas les Maldives, ici», gri-

maçait Bruno Verdi, hier, peu
avant 17 h, en posant ses pieds

«Avec trois heures
de vent,
c'était l'étape
la plus dure»
Bruno Verdi, qui descend le
Rhône en paddle pour la cause
de la protection des eaux

nus sur les durs galets de la

gner le marathonien du lac à bon

port. Quand ce dernier a enfin

passé la pointe de Promenthoux, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps avant d'accoster

à la Grande Jetée, malgré les
20 kilos de matériel qu'il charrie
sur sa planche.
«Je ne tombe jamais, car mon

passé de danseur me donne un
grand équilibre. Mais avec les
creux des vagues, j'ai dû parfois
me mettre à genoux pour continuer», expliquait le petit-neveu

Grande Jetée, à Nyon. Celui que

en contemplant ses premières

d'aucuns ont baptisé le paddler
fou, puisqu'il est parti dimanche

cloques aux mains.
Mais ce Veveysan d'origine
québécoise, qui pagaie pour la
bonne cause de la protection des
eaux, garde un sourire radieux.
Parti hier à 8 h 30 de Morges, il a
fait halte à la Maison de la Rivière avant de rallier Rolle pour
y casser la croûte. L'après-midi,

grève pour le féliciter de sa démarche. Un coup de blanc plus
tard, le Canadien avait trouvé un
lit pour la nuit. Car l'un des pad-

dans la baie de Prangins, trois
membres du Sup and Surf de

tout simplement offert une

soir du Bouveret pour un périple
de 650 km qui le mènera le long
du Rhône jusqu'aux Saintes-Ma-

ries-de-la-Mer, a réalisé durant

la journée d'hier que son défi
n'était pas une promenade de
santé. «C'était l'étape la plus
dure. J'ai fait 40 km clans les vagues, avec, ce matin, un vent de
15 noeuds durant trois heures»,
s'exclamait le jeune sexagénaire

de Giuseppe Verdi à Maurice
Gay, le tout nouveau municipal

nyonnais de l'Urbanisme, qui
l'attendait de pied ferme sur la

dlers qui l'accompagnait lui a

Nyon pagayaient en rond en at-

chambre... dans son propre hô-

tendant de pouvoir accompa-
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