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■ LA GUERRE C’EST PAS BEAU,
MAIS ILS Y JOUENT QUAND MÊME, ALORS...
Alors autant ne rien risquer
d’autre que de devoir essorer son
T-shirt. Bon, jusqu’ici, c’est pas
tellement de saison, mais vous
en connaissez beaucoup, vous,
des pistolets à eau qui ont aussi
bon
dos?
Partner Jouet

■ RÉVOLUTION
DANS LA RAQUETTE
Si vous êtes fan de jeux de
raquettes et ne connaissez
pas le Speedminton, c’est le
moment ou jamais d’essayer.
Avec son stick luminescent à
insérer dans le volant, il se
joue de nuit, mais aussi de
jour et même lorsque le vent
souffle.
Speedminton

■ PRESQUE UN VÉLO

Les célèbres Bugabike sont
désormais importés en Suisse
par une entreprise familiale de
Peseux. Destinés aux enfants
entre 2 et 6 ans, ces petits vélos
sans pédales sont déclinés en
dix modèles. Ils ont différents
accessoires qui permettent
même d’emmener son
doudou en promenade.

CHAUSSURES

Gilles Jaquet a adopté
la Masaï attitude
Attention: ceci n’est pas une
chaussure. La MBT, pour
Masai Barefoot Technology,
invention suisse née il y a dix
ans déjà, est à la fois une
thérapie et un outil de
préparation sportive. Le
snowboarder Gilles Jaquet les
a adoptées. Il raconte son
expérience.
FRANÇOISE KUENZI

es toutes premières,
on les a découvertes en 1996, je
crois, avec Michæl
von Grunigen. On était très intéressés, mais la sensation était
trop bizarre. Ce n’est que quelques années plus tard, avec l’apparition de nouveaux modèles,
que je les ai adoptées.».
Les MBT, ces chaussures à la
semelle étrange, épaisse et arrondie, font toujours autant parler
d’elles. Avec des lignes désormais un peu plus mode, elles
n’ont plus rien des chaussures
orthopédiques
dont
elles
avaient, à leurs débuts, le profil
peu avenant.
D’ailleurs, lorsque Gilles Jaquet nous rejoint au Chanet
pour un cours de Masai Walking, donné par l’instructrice
Claudia Zuber-Giorgio – des

«L

À L’AISE Gilles Jaquet porte des MBT au quotidien. Peut-être juste pas sur une planche...

cours sont dispensés depuis le
début de l’année – notre premier
réflexe est de nous dire qu’il a
troqué ses pompes masaï contre
une paire de sandales. «Non ce
sont bien des MBT, j’en porte
tous les jours», confie le jeune
retraité, qui a annoncé à la fin de
l’hiver qu’il cessait la compétition. «Elles m’apportent beaucoup pour soulager des douleurs
au genou et au dos.»

«J’ai eu de sacrées courbatures
après le premier jour»
Gilles Jaquet

www.bugabike.ch

■ UN CATAMARAN DE POCHE,
C’EST MARRANT!
Montre en mains, le Smartkat se monte
en 20 minutes et se plie en 10. Petit
catamaran de sport, principalement
utilisé pour la régate ou les loisirs, il est
destiné à tous ceux qui ont toujours
voulu faire du bateau, mais n’ont ni
permis, ni emplacement, ni gros
budget. Il peut embarquer 4 personnes.
Démonstration ce samedi 14 juin
à Genève sur la plage du Vengeron
PUBLICITÉ

Des annonces plus
créatives. Nous savons
ce qui est important.
Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il
vous faut.
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Après les avoir portées un jour,
le Chaux-de-Fonnier se souvient
surtout de ses courbatures: «Je me
suis dit alors que cela devait bien
faire travailler quelques muscles...» Pour Claudia Zuber, mieux
vaut d’ailleurs les porter une
heure ou deux la première fois,
surtout si l’on n’est pas sportif.
Mais des champions ont intégré
les MBT dans leur entraînement,
le renforcement musculaire lié au
port de ces chaussures étant
prouvé.
Au final, porter des MBT, c’est
comme marcher pieds nus dans le
sable. C’est en tout cas ce qu’a
voulu leur inventeur. Au cœur du
produit, le «sensor», une sorte de
coussinet mou sur lequel le pied

(DAVID MARCHON)

appuie et qui confère cette sensation d’enfoncer dans le sable. Posture redressée, soulagement des articulations, disparition de douleurs
dorsales sont quelques-uns des effets de la Masaï attitude.
«L’inventeur travaille aujourd’hui sur une version pour enfant des MBT», confie la propriétaire de la boutique MBT de Neuchâtel, épouse d’un ancien hockeyeur adepte lui aussi de la chaussure masaï. Quant à Gilles Jaquet,
il surfe ces jours au large des plages du Nicaragua. A la recherche
de sensations fortes, de «cette
poussée d’adrénaline, qui fait ressentir un peu de danger...» /FRK
www.swissmasai.ch /www.masai-walking.ch

SEGWAY

Une nouvelle façon de se déplacer
Pas besoin de vous faire un
dessin, puisqu’il est en photo cicontre: le Segway ne ressemble
ni à un vélo, ni à une trott, mais
on le verrait assez bien parmi les
inventions de Gaston – enfin,
celles qui marchent. Car le Segway, c’est LA nouvelle façon de
se déplacer.
Venu tout droit des EtatsUnis, cet engin électrique est homologué en Suisse depuis la fin
de l’année dernière. Ce qui lui
donne déjà un statut, puisqu’il
est classé dans la catégorie des
motocycles légers, comme les
scooters, et qu’il se conduit donc
à partir de 16 ans, avec un permis, et sur la route. «La Suisse
n’a pas suivi la position européenne, où le Segway doit circuler sur les trottoirs, comme les
piétons», sourit Dominique
Schönbächler, dont le magasin
Locoemotion, à Saint-Aubin, est
pour l’heure le seul importateur
en Suisse romande.
Qu’importe! S’il est associé à
un motocycle, c’est aussi parce
que l’engin a un moteur puissant, qui roule à 15 km/h sans
souci avec une autonomie de
35 kilomètres. De quoi effectuer
ses trajets quotidiens de pendulaire de manière originale, écologique et quand même efficace.
«Car il monte très bien, mieux

qu’un vélo électrique», confirme
Dominique Schönbächler, qui
ne ferait qu’une bouchée de la
rue du Château, à Neuchâtel...
Des tas de pays l’ont adopté:
Paris organise des visites de la
Ville Lumière en Segway, des
aéroports ont doté leur staff de
ces engins, les premiers secours
du Triathlon de Lausanne ont
utilisé le Segway pour être plus
rapidement sur le lieu d’un incident... Bref, non content d’être
sympathique, ce moyen de
transport est aussi très utile.
On a donc, logiquement,
essayé d‘y monter. Oh, pas
bien loin, juste sur le parvis du temple de Saint-Aubin. Pas évident de se
percher à la verticale
sur deux roues, un
peu comme un
pogo géant sur lequel on ne pour-

rait même pas sauter pour garder son équilibre. Mais la spécialiste nous met en confiance: la
«bête» trouve elle-même ce fameux équilibre. Pour avancer,
on appuie fort sur l’avant du
pied. Pour reculer, une bonne
pression des talons. Et pour tourner, il suffit d’incliner le guidon
à gauche ou à droite.
Facile? Mais oui, facile! «La
meilleure manière de le conduire, c’est de ne pas trop réfléchir», renseigne Dominique,
dont le magasin est une véritable
caverne d’Ali-Baba de véhicules
électriques, et qui a découvert
une autre petite merveille, une
invention suisse celle-là, un vélo
électrique nommé Dolphin. Un
autre bon grimpeur, d’ailleurs.
MANIABLE ET RAPIDE «Pour celui-là aussi j’ai flashé»,
lance Dominique Schönbächler,
Sur son Segway,
pour qui le Segway était déjà un
Dominique
coup de cœur.
Schönbächler
Le principal défaut du Segaffiche une
way, finalement, reste son prix
superbe maîtrise.
relativement élevé: il faut compQue peuvent égaler
monsieur et madame ter 9700 francs pour le véhicule
et son équipement «officiel»
Tout-le-monde: un
octogénaire roule en pour rouler en Suisse. Un bon
Segway à La Chaux- vélo électrique coûte quant à lui
de-Fonds sans souci. entre 2000 et 4000 francs. Mais
(DAVID MARCHON) pour chevaucher du rêve, surtout si celui-ci est écologiquement correct, que ne ferait-on
pas... /frk

