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(Suite delapage 09) Au fi1 du temPs,

des portes différentes s'ouvrent à

Selma: voyages, aPPrentissage des

langues et 1a Prise de conscience

que d'autres domaines existent. Ce-

pendant, abandonner une fassion
est un véritable crève-cceur' Alors,

sur les conseils de son PaPa et de

son mari, Selma suit 1es cours de

Jeunesse et Sport. elle devient moni-

trice à Zurich.
Ici, elle crée sa ProPre éco1e de

karaté Goju-Ryu, Ken Shin Kai, si
tuée à OrnY et qui comPte une

grosse vingtaine de membres.

Ce nom évoque la force, Ia vo-

lonte. le cceur. le resPect. le groupe'

la maîtrise de soi, une PhilosoPhie
de vie, soit les caractéristiques

essentielles de cet art martial.

Selma. gràce à son fils, a aussi

monté un cours de karaté-g1T n Pour
Ies petits et elle assure également

des périodes de sport fac <lans ie ca-

dre de l'Etablissement scolaire de

La Sarraz. Ces diverses activités

prouvent sa ioie et son besoin de

transmettre à son tour tout ce

qu'eI1e a reçu plus jeune.

Daliah, une fillette ayant
besoin de présence

Ses souvenirs d'enfant sont liés

arx caractéristiques de la vil1e, les

trams, 1es tro11eYs, les voitures, la

nécessité de se débrouiller seule

pour traverser les rues de Zurich.

Après sa scolarité, Selma oPte

pour un apprentissage d'emPioYée

de commerce, solt une Profession
calme pour cette ieune fernme

pleine de pep et un brin h1'Per ac-

tive. «le ne peux Pas rester tran-

quille, j'ai plein d'idées qui tournent

dans ma tête! Pour lèntourage, ça

doit étre farigant. mais mon mari

est comme moi, donc ça naide

pasr, dit, en riant, celle qui se décrit

aussi comme une Personne méticu-

leuse, perfectionniste et ouverte.

Elle évoque son arrivée à La Sar-

razily a neuf ans ou elle a suivi son

époux et el1e avoue que tout na Pas

été simple au début: «J'aPPrécie le

cadre, le calme et 1e PaYsage. Cela

dit, j'ai quand même dû lutter et un

peu souffrir pour mon intégration.

Mais, avec 1e temPs, ça se tasse!»

Au quotidien, eile adore 1a

danse. elle sbccupe de la maison.

Préparation de Pizzas en famille.

Cidessous, un voYage au laPon en

2005 chez le maître de Selma,

Kozo Matsuura.

travaille en qualité de secrétaire

pour une association sPortive et

aime bien confectionner siroPs ou

confitures. «Et puis, i1 Y a nos en-

fants: Ilan et sa Petite sæur Daliah,

quatre ans, atteinte de trisomie 21,

ce qui nécessite Pas mal de boulot

et de présence. Un Peu grâce à e1le,

m'est venue f idée d'ouvrir, depuis

un an et demi, un cours de karaté

pour des personnes en situation de

handicap, ce qui me Procure énor-

mément de Plaisir.»

Le diagnostic Posé a créé, bien

sûr, une onde de choc, mais la fa-

mll1e et les Proches soutiennent

mon interlocutrice et son mari. Le

côté positif de la situation l'emporte

sur les périodes Plus difficiles.

Les parents s'efforcent dëduquer

Daiiah - prénom hébreux signifiant
ncadeau de Dieu» - comme une en-

fant «ordinaire». «Nous avons de la

chance, e1le est en bonne santé, c'est

une fillette preneuse, volontaire, un

rayon de so1eil. Nous 1a sentons

joyeuse et intégrée. Et aussi bien

sûr, nous sommes très attentifs à

Ilan.» §
CLAUDE.ALAIN MONNARD

Un maître en karaté
M atsuur a Ko zo, sYmb ole de loY au'

té, amitié,honnear, sincérité et mo-

destie

Des souvenirs sPortifs
Les J eux de la FrancoPhonie à Oxa'

wa. Aussiune compétition enltalie

oùmonpapa était coach: ieme
i entois c omme 

" 
inv incible »

Une phrase
N'oublie iamais devivre dansle

présent

Un don envié
Avoir plus debras et de mains Pout
le travail ici,l (Rires)

Une émotion récente
L'obtention de mon quatrièmeDan

Un mets
Les pizzos prëporees Par mon man

dans notre four: les meilleures au

monde

Un auteur
Paolo Coelho

Une expression qui reüent
Prends duplaisir dans ce que tu

fais
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