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Quel est le lien qui vous unit autre que celui de la parenté puisque vous êtes cousins?

Erwan: Quand on était petit, vers 8 ou 10 ans, on était un grand groupe de copains. Nous avons pour-
suivi notre carrière sportive et depuis nous sommes vraiment amis. Le fait d'être cousin ce n'est pas ça
qui nous lie. Même si on n'était pas cousins on serait amis.

Comment trouvez-vous le massif en tant que terrain d'entraînement?

Jovian: Pour nous c'est idéal. L'été avec toutes les routes qu'on peut utiliser en ski à roulettes c'est un
vrai terrain de jeux. La montée sur Villars depuis Bex c'est la route que j'ai probablement le plus fait en
ski à roulettes de ma vie.

Erwan: pour l'été, je pense qu'on a une des meilleures conditions d'entraînement en Suisse. Même par
rapport à Davos avec le ski à roulettes c'est vite restreint. Nous avons beaucoup de possibilités et c'est
une des raisons pour laquelle on est rentré à Bex, on habitait Davos et on allait s'entraîner à Bex, on se
disait qu'on avait vraiment de la chance d'être dans cette région. L'hiver c'est plus compliqué puisqu'à
Davos la piste passe presque devant chaque maison. A Bex il faut prendre la voiture mais rouler 10 mn
pour aller skier aux Plans-sur-Bex ou à Villars, on ne peut pas s'en plaindre. Les pistes sont très bien
préparées c'est une chance d'avoir ces possibilités.

Comment s'est passé le retour à Bex?

Jovian: Dès que nous avons suggéré notre retour à Bex, nous avons de suite eu des propositions de
soutien que ce soit des personnes du ski club ou de l'équipe romande. Quand nous faisons nos sorties,
nous avons besoin d'un peu d'infrastructures - un bus, quelqu'un qui vient nous chercher - et c'est la
force de notre ski club et de notre région d'avoir des personnes qui nous apportent du soutien.

PROJETS FUTURS

LA MONNAIE D'ISENAU
Les Diablerets - hiver 2017

Pour financer la rénovation de la Télécabine, le
conseil de Fondation dlsenau s'est lancé dans un
projet aussi original que sympathique: la mise
en circulation de pièces appelées {( Les Isenau ».

Le projet a obtenu l'accord de la Confédération
et la fondation peut émettre une monnaie ayant
un cours légal entre le 1er décembre 2016 et le
30 avril 2017. Les pièces de circulation Isenau
peuvent être utilisées dans les commerces et
les établissements publics qui soutiennent l'opé-
ration alors que les 3 pièces de collections sont
émises en séries limitées. Vous garderez ainsi un
souvenir commémoratif, qui comme tout bon
souvenir, avec le temps, prendra de la valeur.
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