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ENTRAIDE La soirée de gala du Lion’s Club Neuchâtel a rapporté l’argent prévu.

Enfants handicapés en catamaran
FRANÇOIS NUSSBAUM

Opération réussie. Le Lion’s
Club de Neuchâtel avait décidé,
pour son 60e anniversaire, de
permettre à des enfants lourdement handicapés de connaître
les sensations de la navigation.
Son souper de gala, vendredi à
Cort’Agora, a rapporté suffisamment pour acheter le catamaran
prévu. Reste à l’équiper pour sa
mission, mais tout est prévu.

A Cortaillod, la salle était comble: 400 personnes ont participé
à la soirée gala, en présence du
conseiller d’Etat Philippe Gnaegi. Outre le repas gastronomique: un spectacle de chant, musique et danse sur le thème
«Neuchâtel a du talent». Avec
des artistes de la région, comme
Gil Thomas, David Stricker, le
Cirque Larbi, les Petits chanteurs à la gueule de bois, le tout
animé par Jean-Marc Richard.

(5000 enfants en ont déjà bénéficié) et la navigation.
La fondation a pu acquérir un
premier catamaran, ancré au
Bouveret, qui a réussi l’exploit
d’effectuer 147 sorties l’an dernier, soit plusieurs par jour. Un
deuxième larguera les amarres
fin avril à Estavayer et le troisième sera pour Neuchâtel.

«Avec le repas et les tombolas,
nous avons dû récolter environ
30 000 francs, de quoi acheter le
catamaran», indique François
Courvoisier, au nom du Lion’s. Il
en faudra encore près du double
pour entièrement équiper le bateau et assurer ses balades sur le
lac durant un an. Ce sera fait
d’ici au printemps prochain,
grâce à d’autres opérations du
club, notamment la vente de roses au port en octobre et une soirée populaire en novembre à Auvernier.

Même la maladie de verre
Il s’agit de bateaux de haute
mer, «tellement stables qu’on peut
même y embarquer des enfants
souffrant de la ‘maladie de verre’,
affectant les os, qui se brisent au
moindre choc», se réjouit Eric
Joye.
Le catamaran mesure 7,5 mètres sur 4,5. Huit personnes peuvent y monter: quatre enfants,
deux accompagnants, deux skippers. «Pour toutes nos activités,
nous collaborons avec des professionnels: 40 moniteurs de ski, trois
équipes de skippers et une trentaine d’accompagnants».
Le catamaran neuchâtelois
sera préparé durant l’hiver pour
pouvoir prendre le large au printemps 2013. 

Enfants durement atteints

Jeune handicapée avec Stève Ramussin, grâce à Just for Smiles. VERISSIMO

Le bénéficiaire de cette action
du 60e, c’est la fondation Juste
for Smiles. Dont le but est de
permettre à des enfants polyhandicapés (les plus durement
atteints) de vivre, au moins une
fois dans leur vie, des sensations
de mobilité dans un environnement naturel. «Des enfants qui,
sinon, ne connaîtraient que leur
appartement et les établissements
spécialisés», explique Eric Joye,
directeur de la fondation. Terrains privilégiés: la randonnée
forêt-montagne, le ski-tandem

Des catamarans de haute mer, d’une stabilité à toute épreuve. SP
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C’est grand d’être petit: la nouvelle up!
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Croyez-en vos yeux: cette petite est une vraie Volkswagen. La nouvelle up! a beau être la plus petite de la maison, elle a l’étoffe d’une très grande.
Grâce à sa longueur de seulement 3.54 mètres, elle se montre d’une agilité extrême et avec sa consommation de 4.5 l aux 100 km, ses émissions
de CO2 sont réduites à tout juste 105 g/km.* La nouvelle up! est aussi à l’aise dans les petites villes que dans les mégapoles du monde. Et en
matière de sécurité, elle voit grand aussi. Elle le prouve, par exemple, avec le correcteur électronique de trajectoire (ESP) et le système primé **
de freinage d’urgence City, tous deux de série. Activé automatiquement à moins de 30 km/h, ce dernier détecte par capteur laser tout risque de
collision. Plus d’informations sur www.vwup.ch ou chez nous. La nouvelle up! est à vous avec l’EuroBonus dès 12’750 francs.*

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.
*Take

up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3. Prix de vente: fr. 15’750.–. Prix effectif fr. 12’750.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 3’000.–. L’EuroBonus est valable pour les clients privés
ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er février au 31 mars 2012. Tous les prix TVA 8% incl. Consommation mixte en énergie 4.5 l/100 km, émissions de CO2 105 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 159 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 20’700.–. **Euro NCAP Advanced Award www.euroncap.com
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