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Défi à vélo entre
chaud et froid
GRONO - LA BREVINE Relier la commune la plus chaude à la

commune la plus froide de Suisse: tel est le défi réussi par 49 cyclistes.
PAR BERENICE.L'EPEE @ARCINFO.CH

Ils sont arrivés! Les cyclistes ont accompli leur défi climato-sportif et caritatif en reliant en cinq jours Grono,
commune la plus chaude de Suisse, à La Brévine, notre Sibérie officielle. MURIEL ANTILLE
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Clameurs et embrassa- nes, le peloton, composé de La température de l'amitié
des, l'ambiance était cyclistes âgés entre 18 et 78 Pour sceller l'amitié née enchaude à La Brévine, ce ans, est passé par Airolo, tre les deux localités, un thersamedi après-midi. Les Viège, Martigny et Bussigny. momètre, affichant en temps
49 cyclistes - 19 Neuchâtelois Deux cols ont été franchis: le réel leur température respecet 30 Grisons - partis mardi de mythique Nufenen (2478 m) tive, a été dévoilé par l'ancien
Grono ont franchi, rayonnan- et celui des Etroits à Sainte- président de commune Jean tes et rayonnants, la bannière Croix (1152 m). Jeudi, la Ville Maurice Gasser, également
d'arrivée installée sur la place de Sion a reçu officiellement co-organisateur et participant
du village.
cette délégation insolite sur la de la course. Il est apposé con«Temperature in sella - dalla place de la Planta.
tre le mur de l'administration
bollente Grono alla gelida La Au départ de la dernière communale.
Brévine», est l'inscription que étape, le conseiller d'Etat neu- Un geste salué avec acclamaportaient les coureurs sur leur châtelois Laurent Kurth a inté- tions avant que ne soit entonmaillot, soit «Température en gré le peloton. A l'arrivée, le née spontanément en choeur
selle - de la bouillante Grono à ministre de la Santé ne cachait «La Montanara», une chanson
la glaciale Brévine». Cette arri- pas son émotion: «J'avais les populaire poétique évoquant
vée marquait le terme de leur larmes aux yeux en arrivant», les vallées, la forêt et les monexpédition climato-sportive et témoigne-t-il. «Cette idée de tagnes.
caritative de près 400 km.
marier les contraires: le chaud
Et il s'agissait du voyage re- et le froid, le sud et le nord, les

tour. En 2018, ces chevaliers
des temps modernes avaient
relié La Brévine à Grono pour
fêter les 15 ans du record de

cultures italienne et romande,

tout cela nous rassemble da-

vantage que cela nous oppose.»

chaleur de la ville grisonne italienne.
MétéoSuisse de la partie
«Nous
poursuivions trois C'est en 2003 que Grono car-

En
En reliant
reliant deux
deux pôles
pôles

de température, il s'agit

d'attirer l'attention sur

buts», détaille avec un déli- bonisait le thermomètre hel- le changement climatique.
cieux accent latin Samuele vétique officiel en affichant

mettre
Censi, maire de Grono et ini- 41,5 degrés. «Avec le change- Avec le vélo, on veut mettre

tiateur de la course. «En reliant deux pôles de température,
il
s'agit d'attirer
l'attention sur le changement
climatique. Avec le vélo, on

ment climatique, on ne ris- en valeur la mobilité douce
douce
que pas de perdre notre reet l'activité sportive."
cord, au contraire», ironise
SAMUELE CENSI
SAMUELE
[ENSI
Samuele Censi.

MAIRE DE GRONO (GR)

La Brévine, elle, détient son
veut mettre en valeur la mobi- minima depuis 1987, avec
lité douce et l'activité spor- -41.8 degrés. «La probabilité de
tive. Sur 400 km, nous avons battre le record s'affaiblit», expu voir les différences de plique le météorologue de Mémoyens investis dans les pis- téoSuisse Mikhael Schwander
tes cyclables. Enfin, nous invité à assister à l'arrivée des
avons récolté des fonds qui se- cyclistes. «Et les effets du

ront entièrement reversés à changement climatique sont
l'association
Suisse.»

Parkinson visibles: entre 1960 et 2010, le
nombre de jours à plus de 25
degrés est passé de 6 à 19, soit

Un invité surprise
trois fois plus.»
sur la dernière étape
Pour relier les deux commu-

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth, saluant ici le maire
de Grono, a participé à la dernière étape. MURIEL ANTILLE
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