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Une animatrice dans les remous
V Vingt-quatre hurluber-

lus se sont prélassés samedi
dans un jacuzzi suspendu au
pont de Gueuroz (VS).
V Un bain à remous dans
tous les sens du terme...
V Une tocade technique

défiant toute forme de loi, à
laquelle Stéphanie Bourquin, animatrice du Centre
culturel de la Prévôté, a pris
une part active.
«Nous faisons la promotion
de la créativité en milieu aquatique chaud.» Stéphanie Bourquin évoque l’action de l’association Jaccuzzi.ch (deux c et
deux z) avec un détachement
remarquable. Elle poursuit,
sans rire: «Nous avons déjà établi un record en nous prélassant dans le jacuzzi le plus haut
du monde.» C’était en Argentine en janvier. «Se baigner dans
une eau à 40°C à 5163 m d’altitude est agréable», se contentet-elle d’expliquer.
Samedi, l’association basée à
Prilly (VD) a repoussé les limites en installant un jacuzzi sur
une plateforme suspendue au
milieu du Pont de Gueuroz,
près de Martigny. Il enjambe
les gorges du Trient à 187 mètres de hauteur. Rien que ça.
Elément par élément, les
participants à ces grandes manœuvres ont patiemment re-

constitué la plateforme puis le
jacuzzi et son indispensable
système de chauffage à gaz.
Hommes, femmes et matériel
étaient solidement harnachés
par un astucieux système
constitué de cordes de grimpe
et de câbles.
Passionnée de montagne et
d’escalade, Stéphanie Bourquin a ainsi participé au montage de ce spa éphémère, pendue dans son baudrier. Elle a
par exemple installé les protections des deux câbles destinés à
la stabilisation de l’ensemble.
Très efficace dans la manipulation des cordes de grimpe,
l’animatrice – par ailleurs fille
du chansonnier-garagiste de
Sonceboz Bel Hubert – s’est
aussi illustrée dans le périlleux
travail de démontage. «Elle
était très à l’aise», commente,
admiratif, Pierre Cauderay,
l’un des fondateurs de cette association qui n’a comme seule
ambition que celle de partager
sa passion du jacuzzi fait main.

Présence policière
Cette baignade a été rendue
possible grâce à une préparation minutieuse qui a duré près
de neuf mois. Le professionnalisme de cette équipe d’amis a
semble-t-il convaincu la maréchaussée, qui, alertée, s’est rendue sur place de bon matin
avant de laisser faire... Aucune
autorisation n’avait pourtant
été demandée. «Nous n’avons

Un jacuzzi suspendu dans le vide pour une baignade pas banale à laquelle a participé Stéphanie Bourquin, animaPHOTOS SÉBASTIEN MARTINET/ARCHIVES
trice du Centre culturel de la Prévôté (CCP).

rien laissé au hasard s’agissant
de la sécurité», assurent les
deux baigneurs. «Les normes en
vigueur pour les travaux acrobatiques ont été respectées», ajoute l’acrobate prévôtoise.
Et même si une certaine tension était palpable, chacun a

«pris son pied» au moment du
bain.
Mais qu’à cela ne tienne, ni
les ingénieurs et autre architecte qui composent l’épine dorsale de Jaccuzzi.ch n’ont été en
mesure de créer la moindre
bulle dans le cadre de leurs ex-

ploits. «C’est la seule arnaque
du truc», sourit Stéphanie
Bourquin. Cette joyeuse équipe, dont la moyenne d’âge
s’élève à 35 ans, s’est contentée
des bulles du champagne.
Dans le bain, évidemment...
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