"Ce que nous faisons n’est peut-être qu’une petite graine
semée dans un champ, mais si nous n’ajoutions pas cette
graine, le champ aurait une semence en moins"

Le Bangladesh est malheureusement connu pour ses inondations et ses tempêtes
tropicales. Et pourtant, à chaque fois, ses habitants se relèvent pour reconstruite,
bâtir et semer l’espérance. Le comité de la Course de la Solidarité a souhaité les
encourager en soutenant un beau projet de l’EPER (Entraide protestante) pour
des agriculteurs de ce pays d’Asie. 50% de la population vit avec moins de
1.50 CHF par jour ; la durée moyenne de la scolarisation est de 4.8 années. L’une
des ressources principales du pays étant l’agriculture, le projet soutenu vise à
promouvoir des méthodes d’exploitation agricole durables, en parallèle à l’élevage
de petit bétail et à la culture de légumes afin d’assurer la sécurité alimentaire des
familles. Un gros effort est également fait pour permettre à des sans-terres
d’accéder à une parcelle. De plus, une aide est apportée afin de promouvoir la
vente et la commercialisation de leurs récoltes.
Venez courir et marcher sur les terres du Plateau de Diesse afin d’aider des
agriculteurs à cultiver leurs terres ! Un très grand merci !
Stéphane Rouèche

Quelle belle édition !
La 5ème édition de la Course de la Solidarité s’est déroulée dans des conditions
pluvieuses ce dernier vendredi 14 août. Plusieurs chaussures de jeunes coureurs
sont d’ailleurs restées collées dans le terrain quelque peu boueux, les
condamnant à poursuivre leur course en chaussettes…
Du soleil, il y en avait dans la halle de Prêles où le public est venu nombreux
soutenir et encourager les participants.
A l’image de la jeune génération (voir photo), chacun a donné le meilleur de luimême afin que la fête soit belle et que des agriculteurs au Bangladesh puissent
recevoir une aide bienvenue. Ainsi, une jeune fille d’une dizaine d’année s’est
investie afin d’être parrainée lors de sa course. Elle a pu donner 100.- pour ce
projet.
Un grand merci à tous les bénévoles (pas loin de 100), aux marcheurs, aux
coureurs, aux sociétés, aux communes, aux entreprises et à toutes personnes
présentes. Vous avez été magnifiques !
Au nom du comité d’organisation,

Stéphane Rouèche

Magnifique résultat de la 5ème édition
Le résultat final de la course du 14 août 2015 est très positif, malgré les conditions météos exécrables.
Le bénéfice net s’élève à CHF 8500.-. La somme a été versée à l’EPER pour un projet de soutien à des
agriculteurs au Bangladesh. La pluie n’a pas découragé les centaines de sportifs et convives présents à
Prêles ce soir-là. Les photos de cette édition sont toujours visibles sur le site www.ref-diesse.ch. Le
Comité d’organisation tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette belle édition
anniversaire, ainsi que les sponsors, annonceurs et autres donateurs. Un très grand merci !
Et la sixième édition ?
Les 13 membres du comité sont repartis motivés pour l’organisation de l’édition 2016. . Elle se déroulera
le vendredi 12 août, à l’endroit habituel à Prêles. L’argent récolté sera destiné à soutenir des jeunes
démunis au Zimbabwe. Un signe d’encouragement pourra ainsi être manifesté auprès de la jeunesse
afin de leur permettre d’entrevoir un meilleur avenir. Souhaitant poursuivre sur la lancée des années
précédentes, l’accent de la manifestation portera sur la solidarité et la convivialité. Votre présence,
votre engagement et votre
participation font la réussite
de cette journée, merci d’avance de votre soutien à cette
action humanitaire dont l’intégralité du bénéfice sera versée
pour le projet.
Le départ est déjà donné puisque les dons sont les
bienvenus, compte IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3,
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, Bévilard.
Retenez la date, entraînez-vous bien et vive la sixième !
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