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Moment de partage
émouvant aux Perce-Neige
FOOTBALL Le staff et les membres de Neuchâtel Xamax FCS ont signé des autographes
hier dans les locaux de la Fondation. Une rencontre très appréciée par tous les participants.
TEXTE QUENTIN FALLET / PHOTOS LUCAS.VUITEL@ARCINFO.CH
llez Xamax! Allez Xamax!» Il
est 13h30 environ hier aprèsmidi à la Fondation Les PerceNeige, aux Hauts-Geneveys. Le
staff et les joueurs de Neuchâtel
Xamax FCS viennent de terminer leur repas. Pour rejoindre la
salle où va se tenir une séance
de dédicaces et de photos avec
les bénéficiaires de ce centre
pour personnes en situation de
handicap, ils sont accueillis par
une haie d’honneur et des cris
de joie. On se tape dans les
mains, on se prend dans les
bras, une résidente embrasse la
main de Geoffroy Serey Die.

«A

Xamax,
c’est notre cœur.”
ARIANE
SUPPORTRICE INCONDITIONNELLE

«Je suis supporter de Xamax
depuis 1986. J’étais allé voir
jouer l’équipe contre le Real
Madrid au stade Santiago-Bernabéu. C’est chouette qu’un
immense club comme Xamax
vienne nous trouver dans un
petit coin comme ici, il faut en
profiter. Mais les joueurs changent beaucoup de saison en saison, je connais surtout Serey
Die et Nuzzolo.» Jean-Philippe,
bénéficiaire des Perce-Neige,
ne boude pas son plaisir. Les
Xamaxiens ont apporté des
posters, des cartes personnalisées et ils se montrent très disponibles pour signer des autographes, se faire prendre en
photos ou discuter foot.
Cette rencontre inhabituelle a
été rendue possible sous l’impulsion de Terry Wilsher, gestionnaire de projets aux PerceNeige connu comme le loup
blanc à la Maladière pour y
avoir porté de nombreuses casquettes depuis une quarantaine
d’années. «Il y a deux jours qu’il
règne ici une excitation extraordinaire. Xamax reste Xamax,
nos pensionnaires suivent les
matches comme tout le monde.
Quand je vois ce bonheur sur

Tout le monde était aux anges (ici Raphaël Nuzzolo et Laurent Walthert avec un résident) à l’occasion de cette rencontre hors normes.

tous les visages, je ne sais pas
qui a été le plus touché. Les pensionnaires ou les joueurs?»

Grand engouement
Mike Gomes confirme: «Cela
nous procure aussi du bonheur, c’est gratifiant de pouvoir rendre des gens heureux.
Avec quelques coéquipiers,
cela fait un moment que nous
sommes au club. Nous croisons
régulièrement certains résidents des Perce-Neige au stade,
c’est donc plus facile pour eux
de s’identifier à nous.» L’ancien
junior d’Hauterive est en effet
très demandé, tout comme
Laurent Walthert, Charles
Doudin ou Raphaël Nuzzolo.
Pour Igor Djuric, «ce genre de
journées est à refaire. Presque
tout le monde connaît Xamax.
Cela me fait vraiment plaisir
d’être ici, car on voit que les
gens sont très contents de nous
voir, et je suis autant content
qu’eux. Nous sommes tous les
mêmes, bien qu’ils n’aient pas
les mêmes possibilités que

nous dans la vie.» Ariane, supportrice inconditionnelle des
«rouge et noir», connue dans la
région pour sa présence très régulière à la Maladière et ses
messages d’encouragements
sur les réseaux sociaux, explique connaître «certains joueurs
depuis longtemps. J’adore la
fête après les victoires. Xamax,
c’est notre cœur.»
Un membre de l’encadrement
des Perce-Neige nous glisse que
c’est la première fois que la venue de personnes «externes»
suscite un tel engouement. Du
côté de Xamax, il faut aller rechercher des posters et des cartes supplémentaires, car la demande est plus forte que
prévue. «Cette journée nous
permet de constater que tous
les gens n’ont pas la même
chance que nous dans ce
monde. Les pensionnaires sont
très ‘cash’, c’est extraordinaire.
Cela fait chaud au cœur de
pouvoir leur faire plaisir», explique l’entraîneur xamaxien,
Joël Magnin.

Première
place et un
derby pour
le NUC?
VOLLEYBAL
Les Neuchâteloises
peuvent terminer
premières du tour
qualifcatif en LNA.
Elles affronteraient
ainsi Valtra
en play-off.
Champion en titre de LNA,
le NUC a la possibilité cet
après-midi (17h30 à Aesch)
de conserver sa première
place au terme du tour
qualificatif, ce qui constituerait une première. Avec
un point d’avance sur les
Bâloises, avant cette dernière journée, les Neuchâteloises ont leur destin en
main. En cas de victoire, elles auraient même la possibilité d’entamer les playoff, le week-end prochain,
à domicile contre leurs voisines du Val-de-Travers.
Autant dire que les Vallonnières, qui affronteront
Cheseaux cet après-midi
(17h30 au centre sportif de
Couvet) dans un match
sans trop d’importance, seront les premières supportrices du NUC.
Lauren Bertolacci, coach du
NUC, ne veut pas se prendre
la tête avec ce double enjeu.
«Terminer premières ne
donne pas une médaille»,
coupe l’Australienne. «Il faudra se battre pour gagner ce
match et cela dépend surtout de notre manière de
jouer, je me concentre làdessus.
Aesch-Pfeffingen
possède une grosse profondeur de banc. Cette équipe a
évolué depuis notre première confrontation (victoire serrée du NUC 3-1 le
1er décembre).»
Rien n’est donc joué,
même si les Bâloises sont
devenues les victimes préférées des volleyeuses de la
Riveraine depuis deux saisons lors des matches décisifs (Supercoupe, en Coupe
et en LNA). JCE

EN
BREF
La nouvelle recrue Leroy Abanda était de la partie.

Raphaël Nuzzolo (à gauche) était très demandé. Léo Farine (au centre) a mis sa griffe sur de nombreux maillots. Charles Doudin et Gaëtan Karlen posent pour la photo souvenir.

ATHLÉTISME
Une médaille
pour Wanders?
Le Suédois Robel Fsiha,
champion d’Europe de
cross-country en décembre
dernier, a été provisoirement
suspendu par sa fédération
nationale après la
découverte d’une
«substance illicite» dans ses
analyses. Le 8 décembre
dernier, l’athlète de 23 ans
remportait la médaille d’or
aux Européens de Lisbonne.
Quatrième, le Genevois
Julian Wanders pourrait se
voir attribuer la médaille de
bronze. L’or irait au Turc Aras
Kaya et l’argent à l’Italien
Yemaneberhan Crippa. ATS

