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560 kilomètres parcourus pour
le fun, la forme et la solidarité !

Samedi, sur les hauteurs de 
Buttes et par un temps magni-
fi que, les associations Nantibatin-
gou et Akwaaba Esaase organi-
saient la première édition de leur 
course à pied « Les 2 heures so-
lidaires ». Elle a connu un succès 
populaire qui satisfait pleinement 
les responsables. 

En effet, ce ne sont pas moins 
de 101 participants qui se sont 
élancés, sur le coup de 13 h 35, 
sur une boucle de 850  mètres 
qui serpentait dans la forêt. Au 
terme de 2 h d'efforts, un cumul 
de 658 tours, représentant envi-
ron 560  km, ont été allègrement 
bouclés.

Dans l’aire de départ/arrivée, les 
concurrents étaient attendus et 
applaudis à chaque passage par 
le public et les relayeurs, dans une 
ambiance des plus festives. En-
fants, familles, sportifs populaires 
et élites se sont investis avec en-
thousiasme dans cette compéti-
tion empreinte de fair-play. Dans 
la zone du marquage des coches 
– passage obligé à chaque  tour – 
l’effervescence augmentait à me-

Record aux 4 Foulées
Avec 712 concurrents classés, 

l'étape des Breuleux a battu le re-
cord de participation, mercredi de 
la semaine dernière. Sur les 9 kilo-
mètres du parcours, Gilles Bailly, de 
Bressaucourt, et Laurence Yerly, de 
Cernier, ont été les plus rapides avec 
respectivement des temps de 31'35 
et 35'49. Pour le Vallon, on saluera 
la troisième place de la Traversine 
Nicole Vermot chez les dames 1.

Résultats
Élite : 48. Joao Oliveira, Couvet, 

43'14. Vétérans 1 : 102. Daniel Tâche, 
Noiraigue, 48'28. Vétérans 2 : 66. 
Loumpy Tondini, Môtiers, 44'25 – 132. 
Didier Guenot, Les Sagnettes, 56'48. 
Vétérans 3 : 52. Alain Perrenoud, Mô-
tiers, 48'52. Dames 1 : 3. Nicole Ver-
mot, Travers, 39'48. Dames 2 : 14. Pa-
tricia Gretillat, Saint-Sulpice, 49'31.

sure que l’horloge tournait. Une 
belle palette de prix attendait les 
meilleurs à l’issue de la course.

Les représentants des deux as-
sociations tiennent à remercier 
chaleureusement les sponsors, les 
donateurs ainsi que les bénévoles 
qui ont contribué au superbe suc-
cès de cette manifestation. 

Les vainqueurs
Dames : Annabelle Grisel. Hommes : 

Yves Balanche. Relais enfants : Les 
Cousins (Jules, Justine et Simon Ha-
mel, Baptiste, Thomas et Laure Mairy). 
Relais équipes : ValFleurier (Eloi Mo-
rel Petitgirard, Oro Lazaro Emmanuel, 
Marc Baverel). Relais familles : Free-
lap Baumann (Ilena, Nola, India, Timé, 
Sandra).

150 ans de gym à Travers 
– Quoi ?

– Déjà 150 ans ?
– Incroyable !

– Et pourtant malgré son grand 
âge, c’est un sang de jeune fi lle 

qui coule dans ses veines.

Ça se passe en octobre 1863. 
Un groupe de lutteurs décide qu’il 
est temps de fonder une société 
de gym. C’est l’époque qui veut 
ça. Celle de Couvet vient de voir 
le jour. 

Les débuts sont héroïques, on 
peine à recruter dix sociétaires.  
Enfi n, le 22 décembre les statuts 
sont adoptés. Art. 1 : La Société de 
gymnastique de Travers a pour but 
d’encourager les exercices corpo-
rels parmi le peuple suisse, de le 
rendre par là capable de porter les 
armes pour la défense de la pa-
trie et d’unir les gymnastes pour 
l’amitié et les sentiments patrio-
tiques. Ami Blanc est nommé pré-
sident.

L’euphorie est de courte durée. 
Le 12 septembre 1865, le village, 
la société et son premier drapeau 
partent en fumée. Mais la solidarité 
suisse fait des miracles. Travers est 
reconstruit plus beau qu’avant et 
les sections du canton offrent un 
nouvel étendard à la société. 1891 
admission à la société fédérale. 
1896 admission à la société canto-
nale.

La Première Guerre ralentit toutes 
les activités des sociétés. Mais en 
1918, malgré les cartes de ration-
nement, Henri Thiébaud put four-
nir à tous les gymnastes de la fête 
régionale des petits pains de 100 
grammes et des cervelas.

À suivre

Collision à Couvet
Vendredi, vers 16 h 15, un Mô-

tisan, âgé de 39 ans, circulait sur 
la H10, à Couvet, en direction de 
Neuchâtel. À la hauteur du N°9 
de la rue de l'Hôpital, sa voiture a 
heurté par l'arrière celle d'un Co-
vasson, âgé de 37 ans, qui avait 
ralenti.

Accident avec blessée
Vers 3 h 30 dans la nuit de samedi 

à dimanche, une habitante de Fleu-
rier, âgée de 23 ans, circulait sur la 
route tendant de Travers à Couvet. 
Peu avant l'entrée de ce dernier 
village, elle a perdu la maîtrise de 
son véhicule qui a heurté le bord 
droit de la chaussée. Sous l'effet 
du choc, il s'est retourné et a ter-
miné sa course sur le toit, une ving-
taine de mètres plus loin. Blessée, 
la conductrice a été transportée au 
moyen d'une ambulance à l'hôpital 
Pourtalès.

Manifestation populaire à Neuchâtel
Inauguration d'un catamaran pour handicapés

Dans le cadre de son 60e an-
niversaire l'an dernier, le Lions 
club de Neuchâtel avait fait une 
importante collecte de fonds en 
faveur de la fondation Just for 
smiles. Celle-ci a pour but de 
mettre à disposition des handi-
capés des équipements sportifs 
adaptés pour la pratique du ski, 
de la marche en montagne et de la 
voile. Dans ce dernier sport, deux 
catamarans sont déjà en fonction, 
l’un au Bouveret, l’autre à Esta-
vayer. Un troisième le sera très 

En compagnie de sœur Odette
Les 30 ans du Foyer l'Étoile

De nombreuses personnes invitées, notamment des représentants 
de paroisses du district, ont rejoint sœur Odette à Couvet pour célé-
brer le trentième anniversaire de son Foyer l'Étoile.

prochainement grâce aux Lions 
neuchâtelois.

Le baptême, suivi de la mise à 
l’eau du bateau, auront lieu le ven-
dredi 13 septembre, dès 16 h 30, à 
la place du 12 Septembre de Neu-
châtel. Les clubistes ont voulu 
que cette manifestation soit fes-
tive et populaire, avec grillades, 
séance de dédicaces de Didier 
Cuche, baptême et mise à l'eau 
en présence de Raphaël Domjan. 
Les Lions du Vallon ont évidem-
ment été invités.




