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2019
Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019
Cours de techniciens de patinoires, à Villars sur Ollon
Lundi 17 juin 2019
Kick-Off de Sport City à Aigle, Centre du cyclisme,
18h00, se référer au site Sport City

2021
Mercredi 14 et jeudi 15 avril 2021
Cours de techniciens de patinoires
(Vendredi Saint 2 avril, Dimanche de Pâques 4 avril,
Lundi de Pâques 5 avril 2021), à Malley
En attente de la réponse.
Juin 2021
1ère parution du Pati Info

Juin-juillet 2019
1ère parution du Pati Info

Mercredi 2 juin 2021
Assemblée générale, à Crans-Montana

Mercredi 5 juin 2019
Assemblée générale à Saint Imier
Dimanche 3 novembre 2019
Fête de la glace

Dimanche 7 novembre 2021
Fête de la glace/SWISS ICE HOCKEY DAY,
date à confirmer

Décembre 2019
2ème parution du Pati Info

Décembre 2021
2ème parution du Pati Info.

Mercredi 4 décembre 2019
Assemblée consultative à Moutier

Mercredi 8 décembre 2021
Assemblée consultative, lieu à déterminer.

2020
Mardi 10 et mercredi 11 mars 2020
SPORT CITY SWISSTECH CENTER (EPFL)
Mardi 10 mars 2020
Assemblée générale à SPORT CITY
Mardi 21 avril 2020 (voyage / accréditation)
Mercredi 22 et jeudi 23 avril 2020
cours de techniciens de patinoires
(Vendredi Saint 10 avril, Dimanche de Pâques 12 avril,
Lundi de Pâques 13 avril 2020), à Megève (France)
évaluation du site en cours.

2022
Mardi 8 et mercredi 9 mars 2022
SPORT CITY SWISSTECH CENTER (EPFL),
événement et dates à confirmer
Mercredi 9 mars 2022
Assemblée générale à SPORT CITY,
date à confirmer
Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022
Cours de techniciens de patinoires à La Chaux-De-Fonds
(Vendredi Saint 15 avril, Dimanche de Pâques 17 avril,
Lundi de Pâques 18 avril 2022)

Juin 2020
1ère parution du Pati Info

Juin 2022
1ère parution du Pati Info

Dimanche 8 novembre 2020
Fête de la glace/ SWISS ICE HOCKEY DAY, date à confirmer

Dimanche 6 novembre 2022
Fête de la glace/SWISS ICE HOCKEY DAY,
date à confirmer

Décembre 2020
2ème parution du Pati Info
Mercredi 9 décembre 2020
Assemblée consultative, à Vallorbes
En attente de la réponse.

Décembre 2022
2ème parution du Pati Info
Mercredi 7 décembre 2022
Assemblée consultative, au Locle
En attente de la réponse.
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L’APAR&T a eu le plaisir, outre de jouer à fonds sa carte coorganisateur de ce congrès, de vous proposer de participer au
KICK OFF 2019 de Sport City, ci-après au Centre Mondial du
Cyclisme à Aigle.
Ayant organisé, dans une autre vie, des compétitions de VTT
sur glace (avec des pneus cloutés), le pas était vite franchi et
le lien facile pour vous dire que finalement, le vélo c’est aussi
bien que le patin, non!
Laurent Hirt
Président

SportCity, le Congrès du sport suisse a le plaisir de vous inviter
à un événement exceptionnel le lundi 17 juin 2019 au Centre
Mondial du Cyclisme à Aigle.
Le cyclisme pour tous: nouvelle mission de l’UCI et du Tour
de France.
Cette conférence réunira les deux hommes forts du cyclisme
mondial: David Lappartient, Président de l’Union Cycliste
Internationale (UCI) et Christian Prudhomme, Directeur du
Tour de France.
A cette occasion, ils vous présenteront les stratégies et objectifs de leurs organisations en matière de développement et
de promotion de la pratique du vélo au quotidien. Profitant
de leur positionnement unique et grâce à la mise en place de
leurs programmes respectifs, «UCI Bike City Label» et «Ensemble à Vélo», ces deux organisations souhaitent soutenir
et encourager les villes et les régions, accueillant des épreuves
cyclistes d’envergure, dans leur démarche de développement
du cyclisme pour tous.
La conférence sera suivie d’une table ronde, animée par
la journaliste Laurence Bolomey: Mme Malena Bastien
Masse, membre du comité de Pro-Vélo Lausanne et M.
Grégory Devaud, co-président des Championnats du Monde
sur Route UCI 2020, se joindront à M. David Lappartient et
Christian Prudhomme pour débattre de cette thématique
dans le cadre des championnats du monde Aigle-Martigny et
d’une étape du Tour de France. A cette occasion, les régions et
les collectivités publiques seront mises au défi de nous démontrer comment elles vont profiter des opportunités et maximiser
ainsi l’impact positif de l’organisation de tels événements.

info@sport-city.ch
+41 21 315 42 17
www.sport-city.ch

Patrice Iseli
Président
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Valais
ORSIÈRES
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Jura
PORRENTRUY FAIT FORT, ÉNORME!
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Neuchâtel
LA BRÉVINE

LE 100ÈME DU HOCKEY-CLUB LA CHAUX
La pratique du patin est indissociable de la saison d’hiver à
La Chaux-de-Fonds. Sa pratique se déroulait dans les rues
au point que la Municipalité rappela à ses concitoyens dans
les colonnes du journal local en date du 15 novembre 1889
que bien que l’usage des patins soit autorisé sur la voie publique, certaines rues pouvaient en être interdites. La première
patinoire est ouverte en 1881 sur l’étang du patinage. Ce n’est
que le 29 décembre 1908 qu’une équipe de hockey fait « une
partie d’essai » mais la première mention d’une confrontation
contre une équipe d’une autre ville (Le Locle) date de 1909.
1919, année de fondation du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
et de son admission dans la Ligue suisse. Le club s’entraîne sur
l’étang du patinage puis s’engage activement à la construction
de la patinoire de la Gare en 1921. Une patinoire ouverte en
pleine ville, à la sortie de la Gare et sur l’avenue principale de
la ville ! Il s’y déroule en 1922 le premier tournoi de hockey
sur glace (4 équipes). A lui seul, le canadien Geran marque 15
buts à l’équipe chaux-de-fonnière (résultat final 18-1). Mais
cette patinoire, de par la qualité de sa glace, ne donne pas
satisfaction.

Le club connaît alors une phase de sommeil jusqu’en 1934
où il reprend pleinement ses activités et que des matchs commencent à être engagés. 1939, première date importante
pour le club: alors que les joueurs endossent un nouvel équipement et de nouvelles couleurs (maillot bleu avec l’inscription
« La Chaux-de-Fonds » en jaune), il fête son premier titre de
champion romand de série B bien qu’aucun match n’ait été
joué à La Chaux-de-Fonds du fait de sa glace naturelle. Il faut
ensuite attendre une dizaine d’années et la création de la LNB
en 1948 pour que les titres tombent, champion suisse de LNB
en 1951 et 1952 mais sans toutefois parvenir à l’ascension
dans la catégorie supérieure.
La construction tant attendue de la patinoire artificielle en
1953 et son inauguration le 6 décembre par un match contre
le CP Zürich devant 2’500 spectateurs (défaite 5-7) va donner
l’impulsion nécessaire au club. Il remporte le titre de champion
suisse de LNB en 1955 et accède, pour la première fois de son
histoire en LNA. Il y restera pendant trois saisons. Le club va
alors traverser une période difficile jusqu’en 1964 et l’arrivée
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de Charles Frutschi à la présidence qui mènera le HCC vers
les sommets. C’est le début des glorieuses années du club.
Champion suisse de LNB en 1965 et ascension en LNA puis 6
titres consécutifs de champion suisse de LNA (1968 à 1973)
suivis de 2 titres de vice-champion. S’ensuit une descente aux
enfers avec même une relégation en première ligue en 1984.
Il faut attendre 1996 pour que le club obtienne à nouveau
un titre de champion suisse de LNB et une nouvelle ascension en LNA fêtée par tous les chaux-de-fonniers sur le Pod.

Il y reste deux saisons avant d’être relégué. En 2000, profitant d’un élargissement de la catégorie supérieure, le HCC est
promu en LNA sans toutefois parvenir à s’y maintenir. Le club
connaît plusieurs saisons de galère et évite de peu la faillite.
Néanmoins, il se redresse peu à peu et redevient un acteur
important en LNB. Le HCC a été tout au long de son histoire
et encore aujourd’hui un élément fédérateur pour tous les
chaux-de-fonniers ainsi que pour tous les habitants des Montagnes neuchâteloises. Son histoire est belle et n’est pas encore finie…

En 1972

Cérémonie du 100ème du HCC à la patinoire des Mélèzes-2019
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Vaud
VILLARS

UNE RÉUSSITE !
76 participants, soirée fondue à 400m sous terre après la visite des mines de sel.
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Vaud
Tenue de notre cours de techniciens de patinoires à Villars sur Ollon
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L’AUBERSON

LE PONT
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Vaud
VALORBE
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Otto se bat pour la glace
Article de S Burgener paru dans la NZZ du 24 décembre 2018,
traduit par Jean-Luc Piguet avec autorisation du journal.
Dans la semaine précédent Noël, Otto Zengaffinen, 75 ans,
est accoudé à la rambarde de la patinoire de Saas-Fee à 1800
m d’altitude. Il jette un regard sur les touristes et les habitants
du lieu qui patinent ou jouent au hockey sur glace. Il voit également des jeunes, qui poussent des pierres de curling sur
une piste. La glace a une épaisseur de 30 cm, 1200 m3 d’eau
gelée. Otto que tout le monde tutoie, dit : « faire de la glace
est une science. Et un peu de magie ».

En Suisse il existe environ 400 installations pour la pratique des
sports de glace, la plupart sont des patinoires couvertes ou des
pistes en extérieure. Otto s’occupe de la patinoire naturelle la
plus utilisée de Suisse. Il gicle, arrose, rapièce, rabote et nettoie
depuis début novembre jusqu’à mi-février. Un journal local a
une fois écrit qu’Otto murmure à la glace. L’histoire de Otto
est celle d’un Sisyphe de la neige et de la glace.
Chaque année Otto commence à préparer la glace vers la
mi-novembre, c’est la période ou les rayons du soleil n’atteignent presque plus la place de sport. Dans la nuit du 10
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novembre dernier la température est de -2 degré C°. Otto
est debout au milieu de la place dans l’obscurité de la nuit. Il
porte des bottes, des pantalons de skis, une veste en duvet,
des gants de couleur orange et un bonnet. Il saupoudre d’eau
la surface de la place de sport avec une pomme d’arrosoir et
un gros tuyau. Il se déplace en long et en large, regarde et
gratte le sol.
Un vœu pieux
Otto construit de la glace sur une surface de 4’500 m2. La
surface est constituée d’un mélange de sols en caoutchouc
dur, de plusieurs courts de tennis et de surfaces en béton. Le
caoutchouc conserve la chaleur de la terre; l’eau a besoin de
temps pour geler. La surface en terre battue des courts de tennis absorbe beaucoup d’eau avant que la glace ne se forme.
C’est uniquement sur les surfaces en béton que l’eau se transforme rapidement en glace. Otto pose des couches les unes
sur les autres. Chaque heure il réussit à monter un millimètre
de glace. Dans le meilleur des cas, Otto a besoin de trois semaines pour terminer l’entier de la surface de glace. Le meilleur des cas est un vœu pieux.
Otto a grandi à Sierre dans le fond de la vallée du Rhône. Il a
appris à patiner sur un bras du fleuve gelé. Dès son plus jeune
âge il a travaillé dans la ferme de ses parents qui exploitaient
un élevage de volaille et des arbres fruitiers. Il conduisait les
machines, se battait avec - et contre la nature - comme aujourd’hui. Otto était également un lutteur sélectionné dans
l’équipe romande, taille 1,74 m et agile. A 23 ans il devint
gardien de hockey, à l’âge ou la plupart arrête de pratiquer
ce sport.
En 1964 Otto s’établit dans la vallée de Saas, une vallée profonde du Haut Valais. Il joua en 1ère ligue pour Saas-Grund et
plus tard avec Saas-Fee. Pour Vreni, il resta dans la vallée. Ils
eurent trois enfants. Otto travaillait à Sierre sur l’exploitation
de ses parents. A la pause de midi il s’entrainait à la patinoire
de Sierre, car le fameux canadien Jacques Lemaire cherchait
un gardien pour l’entrainement. Lemaire le mitraillait avec des
pucks dans sa cage.
Quand l’éclairage artificiel s’allume pour la première fois en
novembre sur la patinoire de Saas-Fee, pour de nombreux enfants du village c’est l’événement. Comme Noël, Pâques ou le
tournoi local, Otto annonce depuis 30 ans l’arrivée de l’hiver.
Au 15 novembre, la glace mesure 5 cm d’épaisseur. C’est alors
que survient une vague de chaleur et que le foehn se met à
souffler. La couche de glace fond rapidement. La surface se
transforme en eau. Otto se sent impuissant.
En 1984 la famille de Otto fut expropriée et dû vendre la ferme
de Sierre pour permettre le passage de l’autoroute; Otto perdit son emploi et ses terres. Il chercha un travail et fut engagé comme employé à la sécurité des pistes des installations
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mécaniques de Saas-Fee. En secret, il rêvait de devenir concierge
de la place de sport. Peu de temps après ce poste se libéra.
En novembre 1988, Otto prépara pour la première fois la
glace. Il essaya, osa, tenta, se trompa et apprit. Peu de temps
après un tournoi de hockey pour les vétérans eut lieu. Dans les
jours précédant le tournoi, Otto avait arrosé trop généreusement la glace. L’épaisseur de glace était bonne, mais entre les
couches s’étaient formé des flaques et des cavités. Les patins
des joueurs se plantaient. Otto eut honte.
Dans les premières années, à l’aube de l’hiver, Otto dormait
pendant des semaines dans la petite buvette de la place de
sport, allongé sur une chaise longue en plastique et enveloppé
dans une couverture militaire. Plusieurs fois pendant la nuit il
se levait, arpentait la surface avec un arrosoir et une pelle à
la main, mouillait la glace, raffermissant la matière. Et quand
le matin il traversait le village à vélo, les enfants se rendant à
l’école l’interrogeait : « Otto quand pourrons-nous enfin aller
patiner ? »
Toujours reprendre depuis le début
Le 18 novembre dernier, la température baissa et il tomba 5
cm de neige. C’est des conditions idéales pour recommencer
à faire la glace. Otto monte un rouleau, provenant d’une ancienne machine servant à préparer les pistes, sur sa surfaceuse
bleu modèle Zamboni 440 datant de 1992. Il passe plusieurs
fois sur l’ensemble de la surface de glace, aplatit la neige
comme le ferait un rouleau compresseur avec du goudron. Ensuite il arrose la neige. La neige pompe l’eau et gèle. Suivent
plusieurs nuits claires et froides. Pourtant Otto est inquiet.
Si à ce stade il se met à tomber du ciel de grandes quantités
de neige, Otto n’a pas d’autres alternative que de dégager
la neige de la patinoire avec la grosse fraiseuse. La glace ne
supporterait pas le poids de la machine et Otto devrait tout
recommencer depuis le début.
Chaque hiver est différent. Chaque hiver amène son lot de
périodes froides ou chaudes, de pluie et de neige, de brouillard
et tempêtes. Si l’humidité de l’air est élevée la glace croit rapidement. Otto la rabote avec la Zamboni. Si c’est la tempête, la
neige se colle sur la rambarde. Otto gratte celle-ci avec la pelle.
Si la température est élevée, les buts s’enfoncent dans la glace.
Otto s’informe tous les jours des prévisions météorologiques
sur son portable. Parfois il devient presque fou.
Otto prétend que faire la glace le maintient jeune. Les gens du
village disent que Otto n’a pas changé depuis 30 ans. Otto dit
que faire une bonne glace demande beaucoup de travail. Et
d’avoir une bonne évaluation de ses forces comme celles de
la nature.
Fin novembre Otto progresse. Il travaille avec un tuyau souple,
tout éraflé. S’il tourne le robinet à fond, le tuyau virevolte dans
tous les sens. Avant Otto faisait venir ses amis pour l’aider. A
trois il maîtrisait le tuyau de la défense incendie.

gants de gardien dans un champ. Les gamins du voisinage lui
lançaient des pommes de terre et des petits cailloux. A l’âge de
59 Otto joua son dernier match en 3ème ligue à Verbier.

La surface de glace travaille comme un glacier, elle vit. Si la
température est aux alentours de 0 degré C°, la glace est molle,
souple, presque immobile. Les joueurs de hockey glissent dessus comme sur des rails. Que la température baisse vers les
moins 8 degré C° par exemple, la glace gronde, bouge, se
casse. Des fissures se forment sur toute l’épaisseur. A l’aide
d’une spatule Otto remplit les fentes de neige mouillée,
comme s’il mettait des coins dans du bois.
Le 3 décembre l’épaisseur de glace a atteint presque 20 centimètres. Soudain le temps change. La pluie et de la neige
mouillée se mettent à tomber. Otto déblaie la papette ainsi
formée de la surface de glace. Si la papette gèle, la glace est
abimée, il n’est plus possible de la lisser. Pendant 12 heures
Otto conduit la Zamboni en faisant seulement de brèves
pauses. Il doit avancer lentement en faisant tourner le rabot à
grande vitesse, si non la machine se bloque. Il se met à neiger
abondamment, une tempête s’annonce. Otto s’allonge pour
une heure et mange un sandwich. Ensuite il remonte sur sa
machine pour une nouvelle période de 12 heures. Il est trempé, gelé, recroquevillé sur lui-même. Puis la tempête se calme.
Depuis lors Otto s’est mis à tousser.
En 2006 eut lieu un important tournoi de curling. Il tomba
plus de 30 cm de neige. Otto travailla près de 36 heures d’une
traite et sauva le tournoi. A mantes reprises Otto a été interpellé par d’autres maîtres de glace. Ils disaient s’être levés tôt
et pourtant ils n’y arrivaient pas. Otto répondait, un bon maître
de glace ne va pas au lit.
En maillot de bain dans les buts
Pendant plus de 20 ans Otto fut le gardien de but du EHC
Saas-Fee. Quand au tiers temps des matchs il n’y avait pas
de remplaçant pour le surfaçage de la glace, il se mettait au
volant de la Zamboni avec tout son équipement de gardien,
nettoyait la surface, buvait rapidement un café et reprenait sa
place dans les buts. Une fois Otto s’est présenté à l’émission de
la télévision suisse alémanique « On parie que… ». Il se trouva
en maillot de bains dans les buts à arrêter les pucks avec une
pelle à neige. Pour l’entrainement d’été Otto se tint avec les

Les 8 et 9 décembre doit avoir lieu le tournoi de curling avec
des équipes venant de toute la Suisse. Des chutes de neige
abondantes sont annoncées pour la fin de semaine. Otto informe les organisateurs que la glace sera prête mais que pour
le temps il n’y peut rien. Les organisateurs décident d’annuler
le tournoi. Pour la 1ere fois depuis 30 ans. Otto ressent un peu
de lassitude.
Dès le 10 décembre les rayons du soleil n’atteignent plus la
glace, ils sont cachés par le Mittagshorn. La température est
sous zéro. La glace est en bon état et a atteint une épaisseur
de 25 cm. Il faut cette épaisseur pour qu’elle puisse s’auto
refroidir. Le 12 décembre Otto dessine avec des couleurs naturelles les lignes de la surface de jeux sur la glace. La couleur est
un corps étranger dans la masse. Elle ronge la glace quand la
température devient plus chaude. Pendant l’hiver, Otto refait
plusieurs fois les lignes.
Au matin du 16 décembre la température s’élève soudainement. Le soir a lieu le 1er match de la saison. Le HC Saas-Fee
Avalanche joue contre Zermatt. Pendant les pauses, Otto nettoie la glace avec la Zamboni. A l’aide d’une lame aiguisée, la
machine rabote une fine couche de glace. En même temps elle
répartit 600 l d’eau chaude sur la surface; si la température
est froide cette eau gèle instantanément pour constituer une
nouvelle couche de 1 mm d’épaisseur. Pourtant ce soir-là, la
température est trop élevée, l’eau reste stagnante et le puck
se bloque dans les flaques. Saas-Fee perd 1:4. Otto est fatigué.
Otto s’est occupé de cette glace plus de mille nuits. Cette glace
qui disparait en février quand la nature se réveille. Otto est employé à l’heure. Parfois il oublie de marquer ses heures. Parfois
il est touché quand les gens lui disent que faire de la glace
n’est pas sorcier.
Au printemps 2018 Otto vida ses casiers. Il en avait assez,
voulait passer l’hiver avec ses petits-enfants. Ils jouent tous au
hockey, le plus jeune au SHC Bern. A l’automne Otto a de nouveau été contacté, pour savoir s’il pouvait donner un coup de
main. Otto répondit que s’il s’en occupait il voulait le faire seul.
Otto est attiré par quelque chose, il ne sait pas exactement
quoi. Il dit qu’il aime le froid. Et le silence des longues nuits.
Otto dit aussi que s’il s’arrête, peut être que plus personne ne
reprendra son travail.
Dans l’après midi du 23 décembre il fait plus chaud qu’il n’a
jamais fait depuis la mi-novembre. De grosses flaques se forment sur la glace. Otto doit fermer la patinoire. En principe,
après Noël, les températures devraient redescendre.

S. Burgener, article paru dans la NZZ du 24 décembre 2018.
Traduction : Jean-Luc Piguet
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QUEBEC, La Belle Province
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SUÈDE

De notre correspondant d’outre-mer :
Pierre Gueissaz
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Au pays de Tintin, les Stroumpfs, Lucky Luke et autres
Gaston Lagaffe
Encore une saison de terminée ! Un début très très calme vu la
météo, un hiver pas très rigoureux (tout de même 2 jours de
neige) et une fin de saison comme d’habitude. Mais malgré
tout, la fréquentation n’était pas si mauvaise finalement !
Bref, rien de particulier sauf que la Belgique voit son nombre
de patinoires diminuer. L’une a du « fermer boutique », l’autre,
fermeture obligatoire pour des raisons de sécurité (toiture en
mauvais état) ! Mais heureusement, 3 nouveaux projets pourraient se réaliser d’ici un an ou deux !
Nouveauté: La marque de surfaceuses WM a fait son entrée
cette saison sur le marché belge ! A part Olympia, toutes les
grandes (et moins grandes) marques sont donc présentes dans
le pays et cela fait « trembler » les anciens tels que Zamboni,
Dupon etc.

Notre jeune association se porte assez bien et une mini-délégation assistera au congrès N.A.R.C.E. aux Etats-Unis ! Nous
attendons avec impatience les impressions et résultats ! Les
voyages forment la jeunesse et internet c’est bien mais ce n’est
pas tout ! Faut bouger pour voir et apprendre ce qui se passe
ailleurs !
C’est ce que faisait Hergé, le père de Tintin ! Il résidait souvent
en Suisse et, en visitant le site internet de Tintin, j’y ai découvert toute l’histoire de votre magnifique pays !
Ajoutez à cela que l’on trouve Tintin en patins, le Stroumpf qui
patine, Spirou et Fantasio valsant sur la glace… Bizarre quandmême les liens entre nos deux pays…

De notre correspondant du Plat Pays :
Luk Van Audenhaege
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Pour Nicolas, avec Betty et Julien
Christian Ochem, ancien Président du Syndicat National des Patinoires français s’est éteint le lundi 27 mai après une longue
maladie.

Adieu l’Ami !
L’image de Christian glisse sur la glace éternelle, glissade sans
fin, image qui ne disparaît jamais, sa bonne bouille et son sourire laissent une trace indélébile dans nos esprits torturés par
cette absence qui n’en finira plus. Comment prendre congé
lorsque la personne reste présente?
On a vécu des petits morceaux de vie ensemble, dans les dédales des rencontres du SNP, ailleurs, des sourires, des clins
d’œil, un regard croisé en disaient beaucoup plus que tous les
discours du Monde. Monde qu’il a quitté, aller simple au bout
du chemin, doucement, sans bruit inutile, juste une porte qui
s’est refermée, porte que nous refermerons à notre tour plus
tard.
La verve de l’inspiration est probablement partie avec lui, les
mots fades de mes phases vides résonnent sans fin, comme
des cloches qui tintent à tue-tête toute la vie qui s’en est allée. La maladie lui avait donné rendez-vous de l’autre côté du
miroir, homme de parole, il s’est rendu à cette invitation que
l’on ne peut plus refuser lorsque la cloche à cloché, dans un
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campanile dressé, comme un indexe qui pointe vers les cieux,
invoqués à tout propos, dans une litanie de désespoirs répétitifs, cieux si accueillants dans ces moments-là.
Christian laisse à côté de lui une épouse immense de courage, une famille immense d’affection, des amis, un carnet
d’adresses long comme le bras qui s’est tendu vers lui longtemps ces derniers temps et que ses forces déclinantes n’ont
pu saisir au dernier moment. Tous les cliquetis de nos gardes
temps se sont fait entendre lorsqu’ils se sont arrêtés, juste le
temps nécessaire pour enjamber le bord du miroir, puis ils ont
repris leur marche infernale, qu’aucun homme si riche d’émotions puisse-t-il être, ne ralentira ni n’arrêtera jamais.
Le pâle sourire qui anima son visage un dernier instant, ultime
moquerie à la maladie, restera le souvenir que nous garderons
de Christian. Puissent le tanin puissant de son amitié, les effluves délicates de ses remarques et l’équilibre de son personnage ne pas nous le faire oublier.

S
e
E
R
u
E
TI
q
N
i
O
R
n
F
E
o
R
T
r
U
ch D’O

www.syndicatdespatinoires.com

www.aqairs.ca

Le Président du SNP Yann Pesando et trois de ses collègues en visite à la Post Finance Arena de
Berne et assistent à la finale des Play Off 2019, Bonjour la France, soyez les Bienvenus !
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