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A la nage, à vélo et à pied
LA NEUVEVILLE Le Triathlon des écoliers s’est déroulé hier pour les élèves des classes de 6H à 11H. Ils
n’étaient pas contraints d’y participer, mais vivement encouragés.
TEXTE ET PHOTOS ULRICH KNUCHEL

Avant de s’élancer, on tâte la température de l’eau.

Le pumptrack a pu réserver des surprises à certains.

ier matin, sur le terrain de Saint-Joux, à
La Neuveville, résonnaient des cris d’encouragement et de victoire: le
Triathlon des écoliers se déroulait dans une lucarne météorologique très favorable. Il était
ouvert aux jeunes des classes de
6H à 11H. Ils n’ont pas été contraints de participer, cependant
vivement encouragés, selon
une enseignante.
Le programme d’activité était
différent en fonction de l’âge.
Les plus grands, avaient à nager

un détour par le tout nouveau
pumptrack, ce qui représentait
un petit piège pour certains.
Néanmoins, toutes les mesures
de sécurité avaient été prises,
autant dans le lac, où l’eau avait
plus de 20 degrés, que sur terre.
Et les samaritains n’ont eu que
très peu d’interventions à effectuer: quelques éraflures et l’un
ou l’autre malaise, très vite passé, suite à l’effort fourni.
Les jeunes avaient la possibilité
de courir en groupe ou en individuel. En individuel, le concurrent pratiquait les trois discipli-

H

40 m dans le lac tout proche, à
pédaler sur deux km et à courir
sur 900 m. Les plus jeunes
étaient dispensés de trempette.
Leur pensum se résumait à 450
m de course, 1 km à vélo et de
nouveau 450 m de course.

Sécurité avant tout

La manifestation se passait sur
le vaste terrain de Saint-Joux, où
les parcours pour les coureurs
et les cyclistes étaient savamment étudiés, à proximité du
terrain de football. A noter que
la boucle pour les vélos faisait

La boucle pour les vélos
faisait un détour par le tout
nouveau pumptrack, ce qui
représentait un petit piège
pour certains.

ORAGES DE GRÊLE

Orvin et Nods sinistrés

Il était 20h40 lorsqu’une trombe d’eau est arrivée du Jorat chargée
de grêle. Les plus anciens ne se souviennent pas d’avoir vu un déferlement aussi violent. En quelques secondes, le petit ruisseau de
l’Orvine s’est mû en torrent aux abords du restaurant de La Crosse
de Bâle. Pour le malheur des habitants du quartier qui, pour la petite
histoire, est le plus vieux du lieu et date de 1602. Plusieurs maisons
ont été impactées et de gros dégâts sont visibles après la montée
des eaux et de la boue (photos Jean-Claude LIèvre ) qui n’atteignait
pas loin du mètre. À noter que cette tornade de pluie et de grêle a
duré une bonne vingtaine de minutes. Jérémy Flaig, commandant de
des Sapeurs-pompiers Orvin Plagne Romont Vauffelin (OPRV), a
confirmé que plus de 17 alarmes sont parvenues au service de
piquet, dont une de Plagne. Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis jusqu’aux environs de 2h du matin. Le volume des dégâts
non encore chiffré en détail pourrait avoisiner plusieurs centaines de
milliers de francs. JCL

L’orage de mardi soir a aussi touché Nods, vers 19h45. Le ravin normalement sec qui sort des Prés-Vaillons vers le marais de Nods a repris du service très actif et les deux premiers immeubles à l’entrée du village côté
Diesse ont subi des dégâts. Les caves, rez-de-chaussée et abords ont été
envahis chez les familles de Jean-Jacques Richard et Philippe Althaus. Ce
dernier, désigné scrutateur à l’assemblée communale, a quitté précipitamment les débats, avec le capitaine SPP Boris Howald. Les Sapeurspompiers Plateau sont intervenus pour vider l’eau des locaux et sécuriser
la circulation sur la route de Diesse. Devant le garage de la villa Althaus,
le niveau atteignait presque un mètre au-dessus du sol et le rez-dechaussée de plain-pied a été rendu inhabitable pour l’instant, mais la
solidarité villageoise a été offerte le soir même. BS
(Hier soir, les éléments se sont à nouveau déchaînés, voir page 10)

nes. Les groupes, eux, se
partageaient la tâche. Chaque
participant choisissait une discipline, voire deux, avec passage du témoin à la clé.
Les arrivées sur place des concurrents ont été échelonnées,
afin de faciliter les choses. Mais
en s’approchant, on avait plutôt
l’impression qu’une énorme ruche bourdonnait. Pourtant, une
fois dans le bain et les explications reçues, chacun a saisi toutes les astuces pour concourir.
Et, foi d’enseignante, tout le
monde a eu un énorme plaisir à

participer.
Les élèves se sont impliqués à
fond dans cette compétition et
les encouragements incessants
fusaient de partout. Un service
de chronométrage compétent a
enregistré tous les temps de ces
sportifs.
Une autre phase du Triathlon
de La Neuveville se déroulera le
11 juillet. Elle est réservée aux
cadets et aux élites. Une séquence paddle a été programmée pour le 2 juillet, mais pour
l’instant, trop peu d’inscriptions sont arrivées.

