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9e édition
Vendredi 16 août 2019 à Prêles
Halle polyvalente des Joncs
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que les Paroisses réformées et catholique de Diesse-Lamboing-Prêles, de
Nods et de La Neuveville ont décidé de s’engager à nouveau pour une action humanitaire. Les succès des huit
premières éditions (2011-2018) les ont motivées à soutenir un projet coordonné par l’EPER, et ce pour la
neuvième année consécutive. À noter que ce jour-là, 1000 personnes environ, dont quelque 300 coureurs,
gravitent autour du centre de compétition.
Ce projet, destiné à soutenir une production agricole diversifiée au Cambodge, est ambitieux. Dans ce pays, où
le 80% de la population vit de l’agriculture, les périodes de sécheresse et d’inondations ainsi que l’érosion des
sols provoquent un rendement agricole à peine suffisant pour couvrir les besoins des petits paysans.
L’objectif vise à améliorer les conditions de vie dans 25 villages de la Province de Pursat dans laquelle 3500
familles sont concernées. Il s’agit de former les agriculteurs à un mode de production respectueux de la nature
et de leur donner les moyens d’augmenter leurs récoltes. De plus, le projet ouvre de nouvelles perspectives en
leur permettant d’écouler une partie de la production sur les marchés locaux.
Un flyer annexé vous renseigne sur le déroulement et les buts de la 9e édition. Votre soutien par un sponsoring,
un don ou votre participation nous serait très précieux. Nous joignons en annexe une ou plusieurs propositions.
Nous vous remercions vivement de l’accueil favorable que vous réserverez à cette lettre et nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Philippe Niederhauser
Vice-président de la Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

La Course de la Solidarité 2019 est,
pour la 2e fois, inscrite au calendrier du
championnat de Courses à pied
Neuchâtel Région.

Pour le comité d’organisation :

Stéphane Rouèche, pasteur
Président
Annexes :
Coupon-réponse
flyer
bulletin de versement

René Bourquin
Finances et sponsoring

www.services-touristiques.ch/index.php/hors-stade

Voici les moyens de nous soutenir dans la réalisation de cette manifestation :
Les livrets de fête et les sets de table, donc également les annonces, sont imprimés en couleur-quadrichromie et
la distribution se fait dans les villages de Prêles, Lamboing, Diesse, Nods, Lignières et La Neuveville.
Livrets de fête :
Une brochure couleur sera imprimée et distribuée à tous les ménages des localités mentionnées ci-dessus (env.
4700 ménages), env. 15 jours avant la manifestation.
Prix : ¼ de page CHF 90.00, 1/3 de page CHF 110.00, ½ page CHF 140.00, 1 page CHF 220.00
Sets de table :
Des sets de table en couleur seront imprimés et distribués dans les restaurants des localités de Nods, Prêles,
Lamboing, Lignières, La Neuveville, Le Landeron, Orvin et Les Prés-d’Orvin, fin juin 2019.
Prix : 1 annonce sur set CHF 170.00
1 annonce sur set combinée avec 1 page dans le livret de fête CHF 340.00, ½ page CHF 260.00,
1/3 de page CHF 230.00, ¼ de page CHF 210.00
Banderoles
Chaque entreprise et commerçant ont l’occasion de poser une banderole publicitaire dans le périmètre de la
manifestation, le jour de la course. Prix : CHF 300.00
Don en espèces et autre
Selon votre bon vouloir.
Si avez décidé de nous soutenir par une annonce (set, livret), celle-ci doit être envoyée par poste au plus vite à
l’adresse ci-dessous ou de préférence par e-mail (format extensible) à rebourquin@bluewin.ch.
Nous vous serions, en outre, reconnaissants de verser rapidement la somme choisie au moyen du bulletin de
versement ci-joint. Pour tout renseignement complémentaire, le site de la Course de la Solidarité (nouveau)
www.coursedelasolidarite.ch renseigne sur les dernières éditions.
Merci de retourner ce coupon rempli, par poste ou par e-mail jusqu’au 31 mai 2019 à
Bourquin René, Les Brues 8, 2516 Lamboing (rebourquin@bluewin.ch).
N’hésitez pas à contacter, pour de plus amples renseignements : René Bourquin (079 474 55 14)
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