
                       6e édition 

Vendredi 12 août 2016 dès 17h30 

Halle polyvalente, Prêles 

Marcher, courir par Solidarité ! 

 

Les Paroisses réformées et catholique de La Neuveville, Nods et Diesse s’engagent à nouveau 

pour une action humanitaire par le biais de la Course de la Solidarité. Les succès des cinq 

premières éditions (2011-2015) les ont motivées à soutenir cette année un projet coordonné 

par l’EPER (Entraide Protestante) qui vise à soutenir des jeunes démunis au Zimbabwe. Malgré 

la pauvreté et les difficultés du pays, de nombreux jeunes sont plein d’espoir. Aidons-les à 

construire leur avenir ! 

Vous pourrez marcher, courir, vous restaurer, vous faire masser après l’effort ou grimer pour les 

enfants. Une manifestation qui se vivra au rythme de la musique (accordéons et cor des alpes) 

également le long du parcours, sans oublier le tirage au sort. Une centaine de bénévole (y 

compris la présence des Samaritains) s’engage pour que la fête de la Solidarité soit belle et 

réussie, elle le sera d’autant plus grâce à votre présence et votre soutien. 

Une nouveauté cette année, il sera possible de s’inscrire par internet. Toutes les informations 

utiles sont à découvrir sur le site www.ref-diesse.ch  

Vous recevez prochainement  en annexe du Courrier, le livret de fête de la manifestation. Le 

comité d’organisation remercie déjà tous les annonceurs et partenaires qui ont permis 

l’élaboration de cette plaquette et il se réjouit de vous retrouver nombreux le jour de la course.  

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou votre présence, cette action à but humanitaire 

dont l’intégralité du bénéfice sera versée pour le projet. Merci de votre Solidarité ! 

 

Nous comptons sur vous pour le Zimbabwe ! 

Ce pays, entouré par l’Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique et la Zambie était 

classé, en 2010, dernier dans la liste des pays par indice de développement humain, 

indiquant le peu de possibilité pour les jeunes de se former. De plus, le pays est soutenu 

par le programme alimentaire mondial, soutenant dans l’urgence les pays les plus 

pauvres. Et pourtant, la jeunesse a su préserver une énergie constrictive afin 

d’envisager un avenir basé sur la paix et l’égalité. Dans ce contexte, le comité de la 

Course de la Solidarité a souhaité manifester un signe fort envers cette jeunesse pleine 

d’espoir. En effet, pour cette sixième édition, le projet choisi veut permettre de soutenir 

près de deux cents jeunes défavorisés en leur donnant accès à une formation et en les 

accompagnant dans les différentes étapes de leur insertion professionnelle. Ces jeunes 

y croient, nous aussi !   Venez donc courir, marcher et vous restaurer le vendredi 12 

août afin que les espoirs de jeunes zimbabwéens puissent se concrétiser.   

http://www.ref-diesse.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie


 

   6ème édition de la Course de la Solidarité 

 

Après une édition 2015 froide et pluvieuse, le soleil était de la partie le 12 août à Prêles. 

Chaque année la barre des 300 marcheurs et coureurs (280 cette année) est de plus en 

plus proche. Nul doute qu’elle sera dépassée lors  d’une prochaine édition. La satisfaction 

était bien présente en voyant les enfants donner toute leur énergie lors de leurs courses, 

en pouvant compter sur plus de 100 bénévoles et en découvrant l’ambiance si 

chaleureuse dans la halle de Prêles . 

Un très grand merci pour votre présence, votre participation et votre soutien ! Il compte 

beaucoup pour le comité d’organisation. 

Les premiers résultats pour soutenir un projet de jeunes défavorisés au Zimbabwe 

s’annoncent très prometteurs. Nous nous réjouissons de vous donner le résultat final 

d’ici quelques semaines. 

Une édition riche en satisfaction et en émotion puisque malheureusement, un coureur 

est décédé pendant la course, suite à un malaise. Notre pensée va particulièrement à ses 

proches et sa famille.   

Vous retrouverez les photos et les résultats sur www.ref-diesse.ch  

Belle fin d’été et vivement la 7ème, le 11 août 2017 

 

 

 

 

 

http://www.ref-diesse.ch/


 



 


