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raid funèbre 

16 morts depuis 1979 Daniel Balavoine. AFP Thierry Sabine. Keyslone 

g> 
Au bout 
du désert 

A VEC le raid Paris-Dakar, Thierry 
Sabine avait créé un véritable évé
nement. Jongleur habile, beau par
leur, il avait monté de toute pièce 

cet espèce de grand cirque ambulant en 
jouant à fond sur l'ambiguïté des mots et le 
choc des images. La grande presse, la télévi
sion, avides de sensations faciles au point de 
les provoquer parfois, lui ont emboîté le pas. 
Parlant à tort de «rallye», associant le 
Paris-Dakar au sport automobile — pour la 
plus grande fierté de quelques-uns — là où 
il conviendrait plutôt de voir quelque chose 
à mi-chemin entre la psychothérapie de 
groupe et le mysticisme à bon marché. 

Sabine, oui, le marchand de sable, c'était 
le chevalier blanc veillant sur ses cinq cents 
apôtres du haut de son nuage mécanique. 
Barbe blonde, regard bleu sans horizon, la 
voix douce, toujours, pour bien leur rappe
ler qu'ils étaient là pour en baver, et que ce 
serait tellement meilleur après. L'homme, 
aussi fort qu'il soit, a toujours éprouvé la 
faiblesse de croire en quelque chose ou en 
quelqu'un. Sabine l'avait bien compris, 
ainsi que tout le profit qu'il pouvait en tirer. 

Rien de bien nouveau, en somme. Mais 
voilà: Sabine est mort, victime de ce désert 
qu'il s'acharnait à défier par concurrents 
interposés. Ironie du sort, il s'en est allé 
avec une vedette du show-business, une 
journaliste et un spécialiste des transmis
sions: les trois ingrédients qui ont fait du 
Dakar ce monstre disproportionné qu'il est 
devenu. 

Aujourd'hui, les apôtres pleurent. Dans le 
désert, pourtant, on y meurt chaque jour 
sans que cela mobilise habituellement l'at
tention des foules... 

Mario Luini 

L'homme du Paris-
Dakar est mort. Thierry 
Sabine a disparu mardi 
soir dans un accident 
d'hélicoptère avec ses 
quatre compagnons de 
voyage: Daniel Bala
voine, qui chantait si bien 
«Partir avant les miens», 
F r a n ç o i s - X a v i e r 
Bagnoud, jeune Valaisan 

passionné de vol et 
d'aventure qui se trouvait 
aux commandes de l'ap
pareil, Nathaly Odent, 
reporter au «Journal du 
Dimanche», et un techni
cien de Radio-Luxem
bourg. 

Pris dans une tempête 
de sable, l'hélicoptère a 
volé en éclats en heurtant 

une dune dans le désert 
malien. Malgré la cons
ternation provoquée par 
l'accident, la course con
tinue. Le principal colla
borateur de Thierry 
Sabine, Patrick Verdoy, 
l'a annoncé hier soir: 
«Nous irons 
Dakar.» 
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Conseil d'Etat 

Candidat 
vert 

Alternative socialiste 
verte, mouvement regrou
pant membres et sympa
thisants du PSO et d'Alter
native démocratique, a dé
cidé de présenter un candi
dat, l'écrivain Gaston 
Cherpillod (notre photo), à 
l'élection du Con- J0—^ 
seil d'Etat vaudois 

François-Xavier Bagnoud. Luy/dr 

Erreurs médicales 
à Temps présent: 

à suivre... 

A votre service 

Météo p. 4, Horoscope 
p. 8, Feuilleton p. 31, Avis 
mortuaires p. 32-33, 
Echecs p. 36, En piste 
p. 38, Elle p. 52, Annon
ces exprès p. 56-60, Mé
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Cinémas lausannois 
p. 65. 
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POiltr DE MIRE 
Cinq morts sur le Paris-Dakar 

L'homme qui a fait le 
Paris-Dakar, Thierry 
Sabine, le chanteur 
Daniel Balavoine, le 
pilote valaisan Fran
çois-Xavier Bagnoud, la 
reporter du Journal du Dimanche, Nathaly Odent, 
et un technicien de Radio-Luxembourg, Jean-Paul 
Le Fur ont été tués mardi soir au Mali dans un 
accident d'hélicoptère. La petite équipe suivait les 
concurrents et se trouvait à environ 8 kilomètres de 
Gourma-Rharous à l'est de Tombouctou. 

zv L'appareil, un Ecu
reuil appartenant à l'or
ganisation de Thierry 
Sabine (TSO), volait à 
environ 20 mètres d'al
titude et à une vitesse 
relativement élevée. La 
nuit tombait et l'appa

reil avait décollé depuis quelques minutes dans une 
tempête de sable rendant la visibilité pratiquement 
nulle. Bagnoud avait, semble-t-il, repéré un concur
rent et tenté de le suivre. Le pilote ne se serait pas 
rendu compte que le terrain montait et l'hélicoptère 
percuta une dune. Le sable étouffa le patin et 
l'appareil vola en éclats. Les cinq occupants furent 
tués sur le coup. 

Un goût de sable 

ENDDE 
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Thierry Sabine sur l'itinéraire du Paris-Dakar, le 8 janvier dernier. AFP/a 

Un concurrent, Charles 
Vêliez, a été témoin de l'acci
dent : « J'ai vu les feux de 
position d'un hélicoptère pas
ser au-dessus de ma voiture. 
Ensuite, j 'a i entendu un 
grand bruit. Je me suis 
arrêté. J'ai vu les débris de 
l'appareil et les cinq corps 
disloqués. » 

Selon le service de presse 
de TSO à Paris, les corps ont 
été dirigés sur Bamako où les 
familles des défunts sont 
arrivées ce matin par un 

avion affrété spécialement. 
L'adjoint au directeur du 
Paris-Dakar, Roger Kalma-
novitz, affirmait hier que, 
selon les vœux de Thierry 
Sabine lui-même, la course se 
poursuivait. Hier soir, à 
Bamako, Patrick Verdoy 
confirmait cette décision : 
« Nous irons jusqu'à Dakar 
pour lui montrer que nous 
sommes dignes de lui. Si des 
concurrents veulent aban
donner, ils abandonneront. » 

Cette année, pour sa hui

tième édition, le Dakar réu
nissait 500 concurrents, soit 
1300 personnes. Th ie r ry 
Sabine avait dû faire face aux 
protestations d'organisations 
critiquant les méfaits du pas
sage du rallye dans certains 
des pays les plus pauvres du 
monde. Devant l'escalade des 
moyens mis en œuvre par les 
grosses écuries, Thier ry . 
Sabine avait choisi de durcir 
son rallye pour redonner la 
priorité au pilotage et à 
l'aventure. — <@ 

Les passions de Sabine 
Le cheval avait été la première passion de ce fils 

d'une antiquaire et d'un stomatologue, né le 13 juin 1949 
à Boulogne-sur-Seine (banlieue parisienne). A l'âge de 
14 ans, il est sélectionné en équipe de France de saut 
d'obstacles, avant d'entamer des études de marketing. 

En 1975, Thierry Sabine 
découvre le désert. Brutale
ment, lors du raid Nice-Abid
jan de Jean-Claude Bertrand. 

Nathaly Odent. AFP 

Egaré pendant quarante-huit 
heures, il subsiste dans le dé
sert du Ténéré, sans eau ni 
nourr i ture , avant d 'ê tre 
retrouvé par l'organisateur. 

Créateur de l'Enduro du 
Touquet (1974), de la Croi
sière verte (1978), organisa
teur des 24 Heures motonau-
tiquës de Rouen (1984), du 
Raid motonautique Niamey-
Bamako (1984), il confiait que 
sa mésaventure de 1975 avait 
été à l'origine de son amour 
pour l'Afrique. Un amour 
coupable, selon ses détrac
teurs chaque année plus 
nombreux. Bon nombre de 
personnalités, de ministres, 
d'associations tel le Collectif 
pa'dak (Paris-Alger-Dakar 
pas d'accord). A tous ceux-là, 
Sabine répondait : « Je ne 
suis pas la Banque mon
diale. » 

Grand, brun, barbu, sou
riant, charmeur, Thierry 

«Au détour d'une dune...» 
Dm « Anonymes ou célèbres, 

ils savent tous ce qui les 
attend au détour d'une 
dune , l 'obstacle fatal , 
imprévu, ou la tempête de 
sable... les vedettes le 
savent aussi. » Phrase dia
blement prémonitoire con
sacrée aux participants du 
Paris-Dakar. On la trouve, 
au chapitre Thierry Sabine, 
dans un livre tout récent 
qui brosse le rapide portrait 
de trente-cinq parmi les 
« fonceurs » les plus caracté
ristiques de la France d'au
jourd'hui. Titre de l'ou
vrage : « Les vainqueurs 
1985-1986 ». Auteurs : Yves 
Mourousi et Marie-Laure 
Augry (Editions Atlas). 
Cela va de Pierre Cardin à 
Gilbert Trigano en passant 
par Platini, Coluche et 
Serge July. « Quitte à se cas

ser la gueule, comme disait 
Dupont, ils avancent », écrit 
Mourousi. 

De Thierry Sabine, fils 
d'un stomatologue et d'une 
m è r e a n t i q u a i r e , on 
apprend que « son père le 
met au volant dès l'âge de 
9 ans » et que Fangio et les 
autres champions automo
bilistes de l'époque défilent 
à la maison. « Sans combat, 
sans polémique, il lui man
querait quelque chose », lit-
on encore au sujet de 
Sabine, qui se confesse en 
ces termes : « De l'autosatis
faction ? Jamais ! Du plai
sir ? Oui, mais un plaisir 
intime de voir des gens fati
gués dépasser leurs limites, 
craquer devant un paysage, 
une situation. » 

V.Ph. 

Sabine bénéficiait du soutien 
inconditionnel de ses « disci
ples », les concurrents, vedet
tes du spectacle, pilotes de 
renom, garagistes ou bien 
encore, les plus nombreux, 
cadres nostalgiques désireux 
de ressentir quelques frissons 
dans le désert. Il ne laissait 
personne indifférent. — (afp) 

Etape de liaison 
Etape chonométrée 

L'accident s'est produit au Mali, à quelques kilomètres de 
Gourma-Rharous. carpress 

François-Xavier Bagnoud 

Le virus de l'aventure 
Il aurait eu 25 ans en 

septembre prochain. 
François-Xavier Bagnoud 
comptait déjà — malgré 
son jeune âge — près de 
2000 heures de vol à son 
actif et travaillait pour 
Air Glaciers, l'entreprise 
de son père. 

Fils du pilote valaisan 
Bruno Bagnoud et d'Albina 
de Boisrouvray, productrice 
de films (« Fort Saganne »), 
François-Xavier partageait 
sa vie entre le Valais, la 
France et les Etats-Unis. Par 
sa mère, petite-fille du roi de 
l ' é t a in bo l iv i en Simon 
Patino, il était cousin de la 
famille princière de Monaco 
et avait gardé des liens assez 
étroits surtout avec Stépha
nie et Albert. « Mais ça ne lui 
était pas monté à la tête. 
C'était un garçon extrême
ment simple, courtois et sym
pathique. Très réfléchi aussi 
et très travailleur, affirme 
Jean-Jérôme Pouget, pilote 
d'hélicoptère et instructeur à 
Sion. François a été mon pre
mier élève. Il était très doué. 
C'est très dur, ce qui est 
arrivé. Mais je crois que, si on 
fait ce métier par passion, on 
en accepte aussi les risques. 
Et François le savait. » 

Le virus de l'aviation s'est 
emparé très tôt de François-
Xavier. « Tout jeune déjà, il 
passait ses vacances parmi 
nous, à l'aérodrome. Pilote 

Cet été, Bagnoud junior avait donné à un jeune lecteur de 
@ HEURES, Jan Dietrich, la chance de réaliser son premier 
reportage. dr/my 

très fin, dans le style de Fer-
nand Martignoni, c'était un 
peu notre enfant à tous », 
affirme Guy Gaudry, chef 
mécanicien d'Air Glaciers. 

L'attrait 
du désert 

Après trois ans à l'Univer
sité du Michigan, François-
Xavier est revenu en Suisse, 
diplôme ôVingénieur en aéro
nautique en poche. Et a déci
dé de mettre sa passion au 
service d'Air Glaciers. L'an
née passée, le jeune pilote 
valaisan avait déjà participé 
au Raid Paris-Dakar : aux 
commandes d'un avion, il 
accompagnait alors un con
current valaisan. « Le Paris-

Dakar, pour lui, c'était un 
rêve. François était très attiré 
par l'aventure, par le désert, 
raconte son instructeur Jean-
Jérôme Pouget. Il avait 
connu Thierry Sabine il y a 
un an et ce dernier avait 
insisté pour que François 
l'accompagne. » 

Quelques heures après le 
drame, les proches de Fran
çois-Xavier n'ont qu'un seul 
mot à la bouche : consterna
tion. Malgré ses nombreux 
déplacements à l'étranger, le 
jeune pilote avait laissé son 
cœur en Valais. Où il avait 
choisi de vivre et de travail
ler aux côtés de son père, par
tageant la même passion de la 
montagne et de la liberté. — 
dr-Sopnie Baud 

les 

Dynamique 
Claudine Bélaz est res
ponsable de la rédac
tion et de l'expédition 
des «Feuillets», le 
mensuel tiré à 1350 
exemplaires de l'Asso
ciation 
vaudoise de gymnasti
que féminine dont elle 
assume depuis dix ans 
le 
secrétariat technique. 
Car la gymnastique 
occupe une grande 
place dans la vie de 
cette dynamique 
grand-maman. «Je 
suis entrée au Lausan
ne-Sports pour me 
dégourdir un peu! » 
Assidue aux répéti
tions, elle devint 

Claudine Bélaz 

sous-monitrice de la 
section. 
Claudine est née à la 
forge de Cuarnens. 
Elle fut secrétaire-
comptable de la Socié
té des auto-transports 
du pied du 
Jura vaudois à L'Isle. 
Devenue Lausannoise 
par son mariage, elle 
a quatre enfants et 
deux petits-enfants qui 
lui permettent de 
mettre en valeur d'au
tres de ses nombreuses 
qualités: le tricot 
et la couture. 
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Tournesol 
A l'enseigne du tourne
sol, une nouvelle 
échoppe a fleuri à 
Aigle. Depuis un mois, 
Verena Audrey y 
accueille les clients 
intéressés par l'alimen
tation naturelle: «Pas 
diététique, le mot 
diète a une consonance 

Verena Audrey 

négative». 
C'est à la suite d'un 
concours de circons
tances que cette native 
du Val-de-Travers a 
atterri dans le Cha-
blais. Mais 
elle s'y plaît et trouve 
les gens sympathiques. 
Employée de com
merce déformation, 
Verena Audrey se pas
sionne pour le domaine 
de l'alimentation 
depuis longtemps. 
Ainsi, ses clients trou
vent auprès d'elle des 
conseils avisés, sans 
que jamais elle ne 
s'impose. Selon elle, la 
façon de se nourrir 
n'est pas tout, 
c'est la recherche d'une 
vie plus harmonieuse 
qui importe. 

'•! .os amis 


