« Dans le malheur, l’amour devient plus grand encore »
Gabriel Garcia Marquez (écrivain colombien)!

Cette année, le bénéfice de la manifestation sera versé pour un projet d’aide à des
femmes et familles de Colombie. Située au centre du pays, la région de Magdalena Medio
est riche en res¬sources minières, charbon et eau. Pourtant, 70% de la population vit
dans la pau¬vreté et 47% souffre de la faim ou de malnutrition. Les petits paysans qui
utilisaient leurs terres pour y produire des vivres ont été en grande partie chassés de leurs
parcelles. Celles-ci ont été remplacées par d’im-menses plantations, exploitées par des
multinationales qui produisent de l’huile de palme.
Le projet de l’EPER (Entraide protestante) soutenu par la Course de la Solidarité vise à
améliorer durablement la sécurité alimentaire de la population dans sept communes.
Soutien à 150 femmes socialement défavorisées et à 70 familles de petits paysans. Le
projet bénéficie directement à 220 familles, soit 1100 personnes environ.
Revendication du droit à l’alimentation auprès des autorités locales afin que les familles
puissent faire valoir leurs droits de cultiver leurs terres.
Stéphane Rouèche

7ème édition de la Course de la Solidarité
Malgré les conditions plutôt humides, de beaux sourires rayonnaient sur les visages des enfants
et des adultes en franchissant la ligne d’arrivée. Vous avez été deux cent septante à marcher et
courir. Bravo et merci !
Conviviale et chaleureuse, la manifestation l’a aussi été dans la halle de Prêles où un nombreux
public s’est retrouvé pour se restaurer au son du cor des alpes et de l’accordéon. Parmi les
initiatives, à souligner celle d’une dizaine d’enfants ayant passé leur journée ensemble à cuisiner
afin de confectionner cupcakes, mojito et autres délices en faveur de la Course de la Solidarité
Chacune et chacun a apporté une contribution solidaire bienvenue afin de soutenir un projet de
l’Entraide Protestante en Colombie. En effet, l’entier du bénéfice récolté ce vendredi 11 août
sera versé pour soutenir des familles en situation alimentaire difficile. La réalisation du projet
permettra à de nombreuses familles de cultiver un lot de terre et de vendre la production afin
de leur assurer une meilleure sécurité alimentaire. Un très grand merci pour votre présence,
votre participation et votre soutien qui comptent beaucoup pour le comité d’organisation. Un
grand merci également aux plus de cent bénévoles et aux annonceurs sur qui nous pouvons
compter année après année.
Les premiers résultats s’annoncent prometteurs. Nous nous réjouissons de vous les transmettre
d’ici quelques semaines. Vous trouverez les résultats et les belles photos du club photo
Chasseral sur www.ref-diesse.ch
Merci pour ce bel élan de solidarité !

Inauguration du balisage
permanent
Au vu du succès grandissant de la manifestation et de la demande d’un certain nombre de
participants, le Comité d’organisation a décidé, début 2016, de créer un balisage permanent du
tracé de la course. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les travaux ont pu débuter
au printemps 2018 pour se terminer début juin. La population est invitée à l’inauguration. Elle se
déroulera à la halle polyvalente de Prêles le jeudi 28 juin à 19h00. A cette occasion sera posé
le grand panneau du départ donnant les indications du tracé, du profil et du kilométrage du
parcours. Un apéritif suivra la partie officielle.
Vous aurez l’occasion de le découvrir ou redécouvrir également lors de la 8 ème édition de la
Course de la Solidarité, le vendredi 17 août.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

