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La Région Nord vaudois

L’aventure des mamans au grand cœur

Rallye raid n Edith Maulaz et Gabrielle Meister participeront au Trophée Roses des sables, en novembre au Maroc.
Une expédition pour laquelle les Nord-Vaudoises se sont impliquées dans toute une série de projets caritatifs.

Des émotions et des dunes

Edith Maulaz (à g.) et Gabrielle Meister ne manquent ni d’idées ni d’énergie.

R

epas, sorties, ski, vacances: leurs familles
font tout ensemble. Pas étonnant, du coup,
qu’Edith Maulaz et Gabrielle Meister, mamans hyperactives, aient décidé de se lancer ensemble dans un rallye raid 100% féminin.
C’est la première nommée qui, en tombant sur
une vidéo du Trophée Roses des sables, a tendu la
perche à son amie: «Aurais-tu envie de faire un
truc fou pour tes 40 ans?» Il n’en fallait pas plus
pour que les deux Nord-Vaudoises se lancent dans
une aventure qui les emmènera dans le désert marocain en octobre prochain.
Le duo a décidé de se lancer dans la course, mais
pas n’importe comment. «On aime les défis», annonce Edith Maulaz, avant de détailler leur ambitieux projet: les Roses de Suisse – leur nom d’équi-
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page – s’engagent ainsi à apporter 10kg de denrées
non périssables au village de départ pour la CroixRouge, et 50kg de matériel destinés à l’association
Enfants du Désert ainsi qu’à porter les couleurs de
l’association Cancer du sein, Parlons-en!

Une bibliothèque pour les écoliers

Et ce n’est pas tout. Bien que fort occupées avec
leurs emplois et leurs familles, les mamans au
grand cœur ont envie d’en faire plus encore. Elles
ont ainsi entrepris les démarches pour réunir le
budget nécessaire à la création d’une bibilothèque
éducative au sein d’une école primaire rurale, afin
d’encourager l’apprentissage de la lecture. Le tout
en partenariat avec un éditeur marocain et des artisans locaux. «On espère que tout sera terminé

Alors que leurs maris sont amis depuis toujours, Edith Maulaz, de Champagne, et Gabrielle Meister, de Fontaines-sur-Grandson,
sont devenues inséparables il y a dix ans, à la
naissance de leurs premiers enfants. Elles s’attendent à vivre une aventure riche en émotions
au Maroc. «Le jour où on va amener le matériel dans le village, on n’aura pas le droit de
craquer. Il faudra être forte, car je suis très sensible», prévient Gabrielle Meister, qui craint
bien plus le côté émouvant du rallye raid que
les dunes qu’il va falloir franchir. C’est qu’en
plus, elle a l’habitude de l’action au volant,
elle qui a roulé en circuit dans sa jeunesse.
«J’ai baigné dans le milieu de l’auto. Et en regardant les images du Paris-Dakar, je m’étais
toujours dit que j’adorerais faire un rallye.»
Les Roses de Suisse ont déjà prévu un stage
de pilotage et de navigation (le Trophée Roses
des sables est une épreuve d’orientation) couM. G. n
rant mars en France.
avant le rallye, afin que l’on puisse se rendre sur
place et voir les fruits de notre travail.»
Un projet complet qui, la course et les actions
connexes comprises, requiert de réunir
25 000 francs. Pour cela, les Roses de Suisse
foncent, comme toujours: en plus de s’être lancées
dans la recherche de sponsors, elles ont déjà rassemblé 241 personnes lors d’un repas de soutien à
Champagne. Dès le 8 mars, des roses en chocolat
seront mises en vente en faveur de leur association
à la boulangerie-pâtisserie Ackermann, aux Tuileries-de-Grandson. Enfin, elles réfléchissent à l’organisation d’un évènement (probablement sportif)
ce printemps. De quoi pouvoir partir au Maroc
l’esprit libéré et le coffre plein.
Manuel Gremion n

En bref
Course à pied - Payerne

Schlumpf visera
le record à Payerne

Vice-championne d’Europe du
3000m steeple l’été dernier à
Berlin, Fabienne Schlumpf se
présentera au départ des 10km
de Payerne, ce dimanche, avec la
ferme intention d’abaisser son
propre record de Suisse sur la distance. Outre la Thurgovienne, les
organisateurs attendent plus de
1000 coureurs populaires pour la

11e édition de la manifestation.
Le parcours ultrarapide et
entièrement plat tracé dans les
rues de Payerne, les conditions
printanières et la bonne forme
affichée par Fabienne Schlumpf
en ce moment promettent des
étincelles. L’Alémanique s’alignera
au départ avec un lièvre, affichant
clairement ses ambitions.
Si un feu d’artifice est prévu en tête
de la course, la manifestation se
veut avant tout une fête pour les
coureurs populaires avec des par-

cours accessibles à tous. Outre les
10km et les 5,5km, des courses pour
les enfants seront au programme
dès 10h. Les titres de champions
vaudois et fribourgeois de 10km
sur route seront attribués. Les
inscriptions sont encore ouvertes.
(Com. / Réd.)

Football - Suisse - Danemark

La billetterie ouvre

La prélocation des billets pour le
match des qualifications à l’Euro
2020 entre la Suisse et le Danemark

– rencontre programmée le mardi
26 mars prochain à 20h45 au Parc
Saint-Jacques de Bâle – débute
aujourd’hui à 14h, via Ticketcorner.

L’équipe nationale suisse entamera
sa campagne de qualification
pour l’Euro par une rencontre en
Géorgie le samedi 23 mars. Dans
le groupe D, les autres adversaires
sont l’Irlande et Gibraltar.

En juin, l’équipe de Vladimir Petkovic
jouera le Final Four de la Ligue des
nations au Portugal.
(Com.)

