
Les raquettes aux pleds,
la tête dans les étoiles
lls étaient plus de 350 à avoir
chausé les raquettæ, samedi
soir aux Gerneb-Uenièrcs. à
I'occasion de la cinquième étape
du Raquette Aventure. Une belle
soirée étoilée qui s'esl conclue
autour du caquelon à fondue.

YANNHULMANN

g ls aiment bien les ra-
* * N quettes, rnais c'est sur-

W N ffi tout les petites lampes" 
Sffi frontales qui les amu-

sent.> Nombreux étaient les en-
fants qui, comme Sabrirn, 6 ans,
et Bastien, 4 ans, ont profité de
la mince couche de neige qui re
couwait le parcours de la cin-
quième étape du RaquetteAven-
ture, samedi aux Cernets-Verriè-
res.

Dès 16h30. une foule com-
pacte prenait d'assaut le stand
des inscriptions. Des couples, des
famillec mais aussi des bandes
d'amis se massaient sur *llip
aménagée par les hnévoles du
Ski club des Cernets-Verrières.
ruC'est fantastique. Iæs gens sont
là, même si les conditions ne
sont pas optimalesr, relevait,
tout sourire, Patrick Christirnt,
concepteur du Raquette Aven-
ture. (C'est un wai zuccès popu-
laire. Il y a des gens qui viennent
de Genève lausanne. Ils partici-
pent à chaque étape.>

Sitôt munis des indispensables
raquettes et des lampes frontales,
de petits groupes s'engageaienl
dès 17h" sur le parcours bugné
par les derniers rayons du soleil.
,,Je veux profiter de ce spectacle
et ne rien rater du paysago, ex-
pliquait une sexagénaire venue
de France voisine.

Dans I'aire de dépan, le vin
chaud mijotait dêjà dans une
marmite zuspendue au-dessus
d'un petit foyer. Attirées par
I'odeur sucrée quelques person-
nes venaient timidement y goû-
ter. ,,Je ne fais pas de raquettes.
Je vais garder la petite pendant

EX BOUÏE POUR Plusieurs parlicipants ont profité des derniers rayons du soleil pour s'élancer sur
le parcours des Cernets-Verrières.

que les autres vont se baladep,,
notait un grand père venu de
Boudry Sur la piste, les balises
lumineuses commençaient à ap-
paraître dans l'obscurité qui ga-
gnait du terrain malgré le ciel
étoilé.

Vers 19h, les premiers partici-
pants rejoigrnient I'arrivée.
rùrlous avons pris le parcours de
cinq kilomètres. C'était vrai-
ment très chouette. Mainternnt
on va aller se réchauffer en at-
tendant les sportifs,,, expliquait
unejeune flu[nan de Ia Chaux-
de-Fonds accompagnée de son
fils.

Vers 20h" de nombreux grou-
pes continuaiert de chausser ra-
quettes et loupiotes. Un peu plus
loin, les premières fondues
étaient servies aux participanb
installés bien au chaud à l'lnté-
rieur du chalet du Ski club.
/YHU

(RICHARD LEUENBERGER)

Le succès d'un concept
Raquette Aventure c'est huit étapes réparties entre la Suisse

romande (six) et la Suisse alémanique (deux).
Sur inscription, débutants et aficionados de la raquette à
neige peuvent venir se balader sur des pistes balisées avant
de déguster une fondue entre amis. Patrick Christinat, le
concepteur de Raquette Aventure, et ses collaborateurs
mettent à disposition une infrastructure et les équipements
nécessaires à I'organisation. Reste ensuite aux bénévoles à
assurer le bon déroulement de la manifestation. fargent
récolté lors de l'événement revient aux clubs organisateurs, le
grand distributeur qui soutient l'événements se borne, lui, à
offrir son soutien logistique. Prochaine étape, les 24 et
25 février à Vercorin (VS). /yhu

Inlorm ati ons su r www. ra q uelte-ave nture. ch

(lnsuffler de la jeunesse>
uToute l'équipe a fait un travail formidable!" Pierre-André

Virgilio, président du Ski club Les Cernets-Verrières, était ravi,
samedi soir, de constater le succès rencontré par la
manifestation. Un brin déçu toutefois d'avoir dû renoncer aux
courses de ski de fond du dimanche, dont la traditionnelle


