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Le «60e Rugissant» mis à l’eau un vendredi 13!
un catamaran offert à la fondation Just for smiles par le lc neuchâtel

Pourquoi ce bateau a-t-il été nommé le 
«60e Rugissant»? Parce qu’il fait un clin 
d’œil aux rugissements des lions ainsi 
qu’aux 40es Rugissants, bien connus des 
marins qui contournent le Cap Horn 
(mais que les futurs passagers du catama-
ran Lions se rassurent: le lac de Neuchâ-
tel est beaucoup plus calme!). Il se réfère 
aussi au 60e anniversaire du LC Neuchâ-
tel, qui a eu lieu en 2012 et qui a servi 
de moteur à une récolte de quelque 
100 000 francs pour acheter et équiper 
un bateau afin de pouvoir embarquer 
spécialement quatre personnes en fau-
teuils roulants, plus leurs accompagna-
teurs et un skipper.
Le matin du 13 septembre dernier a été 
consacré à une cérémonie officielle, en 
présence des médias et de nombreuses 
personnalités politiques, comme le pré-
sident de la Ville de Neuchâtel, le prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois, des 
représentants des sponsors du projet, des 

Les marins sont des gens superstitieux, mais pas les Lions! C’est pourquoi ces der-

niers n’ont pas eu peur de choisir un vendredi 13, en septembre 2013, pour organi-

ser, sur la place du 12-Septembre (!) à Neuchâtel, la cérémomie de baptême et de 

mise à l’eau du catamaran offert à la Fondation Just for Smiles. Heureusement, per-

sonne n’a confondu le lieu et la date, et toute la manifestation s’est déroulée avec 

une large audience et en présence du multiple champion du monde de ski Didier 

Cuche et du navigateur solaire Raphaël Domjean.

représentants d’institutions pour les 
enfants handicapés (et leurs pension-
naires en fauteuils roulants), des autori-
tés du Lionisme suisse, des clubs Lions 
de la région et autres clubs-service amis. 
C’est ainsi plus d’une centaine de per-
sonnes qui ont assisté aux discours, au 
baptême et à la mise à l’eau du «60e Ru-
gissant» sous la direction du maître de 
cérémonie François Kistler, coordinateur 
de la commission catamaran du LC Neu-
châtel. Toutes ces interventions ont été 
remplies d’humour et d’émotion sous les 
yeux brillants de joie de jeunes personnes 
handicapées. 
Parmi les «people», on a apprécié la pré-
sence du PCC Robert Rettby, directeur 
du Lions Clubs International, de Pierre-
Alain Ruffieux, Council Chairman du 
MD 102, de Didier Cuche, ambassadeur 
de Corum et multiple champion du 
monde de descente à skis, ainsi que de 
Raphaël Domjan, parrain du «60e Rugis-

Parmi les très nombreuses personnes qui ont œuvré à la réussite de la 
 manifestation, on trouve (de g. à dr.): François Dreyer (LC  Neuchâtel), 
Terry Wilsher (Président LC Neuchâtel), Patricia Claivaz (Just for 
Smiles), François Kistler (LC Neuchâtel), Valérie Debély (Corum), Ra-
phaël Domjan, Didier Cuche et Robert Rettby (LC Neuchâtel).

Devant la foule ravie, Raphaël Domjan, parrain du «60e Rugissant»,  
a copieusement arrosé son «filleul flottant»: c’est de bon augure! Tout à 
gauche, on reconnaît Didier Cuche, puis Philippe Bauer (3e depuis la 
gauche), président du Grand Conseil neuchâtelois.

Les discours et interventions officielles 
ont été agrémentés par les très beaux in-
termèdes musicaux du quatuor classique 
Savary qui a joué plusieurs pièces, de 
Mozart aux Beatles.
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sant», célèbre navigateur et éco-aventu-
rier qui a récemment bouclé le premier 
tour du monde avec un bateau solaire: 
PlanetSolar. 
L’après-midi même, le grand public et 
les amis des Lions étaient également 
nombreux pour la fête populaire dont les 
points d’orgue ont été un second bap-
tême et la remise à l’eau, cette fois défi-
nitive, du «60e Rugissant», toujours en 
présence de Didier Cuche et de Raphaël 
Domjan qui se sont généreusement prê-
tés aux dédicaces de leurs nombreux 
admirateurs et admiratrices.
La récolte de fonds du LC Neuchâtel et 
de ses sponsors permet de garantir l’ex-
ploitation et l’entretien du «60e Rugis-
sant» pour les trois années à venir, ce qui 
permettra à de très nombreuses per-
sonnes handicapées en fauteuil roulant 
de respirer l’air du large et de vivre de 
magnifique sensations lacustres.

Texte: François Courvoisier
Photos: Jean-Marc Sandoz

Le «60e Rugissant» est un catamaran d’oc-
casion de type Corneel 26; il a été identifié 
sur Internet et acheté à Paimpol (Bretagne) 
par les deux marins de la Commission du 
60e du LC Neuchâtel, François Kistler et 
François Dreyer; ils l’ont ramené en Suisse 
par la route pour y être rénové et trans-
formé au chantier naval.

Pour une fois, le photographe officiel Jean-Marc Sandoz (LC Neuchâtel) 
n’a pas l’œil rivé sur son objectif! Il a fait plus de mille photos afin que nul 
n’oublie cette magnifique journée Lions.

Chers enfants, chères accompagnatrices, c’est pour vous que les Lions et 
leurs partenaires et sponsors se sont mobilisés pour vous offrir, dès le prin-
temps prochain, d’ inoubliables sorties sur le lac de Neuchâtel!


