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AVIRON UNE TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE AU GRAND CŒUR

A la force des bras
pour le handicap

Plusieurs jeunes des Perce-Neige ont pu essayer le bateau. BERNARD PYTHON 

C réée en 1997, cette course de plus 
de 5000 kilomètres à travers
l’Atlantique est orientée vers plu-
sieurs buts, dont la levée de fonds 
caritative. «�Au fil des ans, plus de 

16 millions de francs ont déjà été récoltés�», rele-
vait début octobre devant la presse Terence
Wilsher, gestionnaire de projets pour Les Perce-
Neige. Et de souligner la chance, pour «�‹�une pe-
tite fondation neuchâteloise�›, d’être associée à 
cette «�aventure mondialement reconnue. Faire 
rayonner Les Perce-Neige au-delà des frontières 
est une opportunité magnifique�». 
Emmenée par la Zurichoise Tatiana Baltensper-
ger, qui a déjà participé en solo à cette course, 
l’équipe The Ocean Spirit s’envolera fin novembre 
pour les îles Canaries avec leur bateau Heidi, 
une frêle embarcation de 9,3�m de long pour 
1,9�m de large composée majoritairement d’alu-
minium. D’un poids de 850 kilos  kikà vide, elle pè-
sera près de 1,4 tonne une fois chargée de tout 
l’équipement nécessaire, dont 300 kilos de 
nourriture. 
A bord, les quatre membres de cet équipage 
mixte rameront sans discontinuer en se relayant 

En décembre, quatre rameurs
et rameuses suisses prendront
le départ de la plus longue
et dangereuse course d’aviron
du monde, avec l’objectif de récolter
des fonds en faveur de la Fondation 
Les Perce-Neige: la Talisker Whisky 
Atlantic Challenge.

toutes les deux heures par équipes pour at-
teindre Antigua-et-Barbuda, de l’autre côté de 
l’Atlantique. Un périple sans assistance, qui 
peut prendre jusqu’à trois mois en fonction des 
conditions et qui représente plus d’un million de 
coups de rames.
«�Traverser l’océan le plus extrême à la rame 
tout en soutenant une fondation caritative est 
une aventure humaine et sportive hors norme. 
Mais ce que Les Perce-Neige font tous les jours 
en accompagnant les personnes en situation de 
handicap, c’est beaucoup plus grand. Vous êtes 
une inspiration pour nous�!�», a lancé Tatiana 
Baltensperger. 

FONDUES DE SOUTIEN
Les bénéficiaires des Perce-Neige seront impli-
qués dans l’aventure, à commencer par les jeunes 
de l’équipe multimédia, qui ont fait des repor-
tages. «�Etes-vous toujours autant motivés�?�» 
«�Quelles sont les forces et les faiblesses de 
l’équipe�?�» «�Avez-vous trouvé tous les spon-
sors�?�» Les questions ont fusé lors de la confé-
rence de presse, dûment filmée et enregistrée�! 
L’avancée de l’équipe sera par ailleurs relayée sur 
les réseaux sociaux et suivie dans les classes. 
Tous les excédents financiers réalisés par The 
Ocean Spirit seront reversés à la fondation neu-
châteloise. Alors que l’équipe recherche encore 
des sponsors et des parrainages, des fondues
de chez Sterchi, accompagnées d’une bouteille 
de chasselas des Caves de la Ville, peuvent être 
commandées jusqu’à mi-novembre, en contac-
tant Les Perce-Neige à l’adresse terence.wilsher@
ne.ch ● AB

FÊTE DES VENDANGES

Maeva
et Yvan
couronnés
Miss et Mister Fête des vendanges 
2023 sont connus. Maeva et Yvan ont 
été désignés à l’issue d’une élection 
au concept tout neuf.

S ept jeunes femmes et autant de jeunes 
gens ont participé samedi 8 octobre au 
Temple du Bas à l’élection de Miss et Mis-

ter Fête des vendanges 2023. Une première�: si 
l’événement a toujours, depuis les années 80, dé-
signé une ambassadrice, le concours s’est large-
ment renouvelé pour l’édition de cette année. 
Finis les critères d’âge, d’état-civil ou de taille, et 
place à un tandem chic et choc pour représenter 
la grande fête du vignoble neuchâtelois.
Un spectacle haut de couleurs, agrémenté de 
spectaculaires prestations du collectif Flèche,
a mis en valeur non seulement les candidates
et candidats, mais également le savoir-faire de 
nombreux commerces de la région – habillement, 
chaussures, coi®ure, maquillage notamment. Et 
ce sont Maeva Cosandier, 22 ans, de Cornaux, et 
Yvan Buonocore, 24 ans, de Neuchâtel, qui ont eu 
les faveurs du jury, avec leurs dauphin-e-s�: Valeria 
Abaunza Agudelo, Marie-Madeleine Gueissaz, 
Pasquale Civitillo et Loris Profico. Maeva est étu-
diante et travaille, en plus de son cursus, dans une 
entreprise de construction, alors qu’Yvan est chef 
d’équipe à La Poste.
Tous deux représenteront la Fête des vendanges 
lors de son édition 2023. Avant cela, ils pourront 
mettre en valeur le vignoble neuchâtelois lors de 
diverses manifestations. ●

La Fête des vendanges tient ses ambassadeurs 
pour l’édition 2023. LUCAS VUITEL


