Objectif de la manifestation « Charbonnière 2017 »

La situation géopolitique de ces dernières décennies a donné lieu à de nombreux combats sur notre planète. Les
conflits terminés il faut que les populations puissent retrouver des terres qui permettent la reprise d’une vie sociale
et économique. Les opérations de déminage nécessaires sont longues, chères et mettent la vie des démineurs en
danger. La Fondation Digger-DTR développe des machines qui rendent le déminage plus rapide, moins cher et plus
efficace sans mettre des vies en jeu.

LA CHARBONNIÈRE
DU 8 AU 20 MAI 2017 | LIGNIÈRES
PROJET DE SOUTIEN À LA FONDATION DIGGER

Le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle s’est fixé pour but de réunir les fonds nécessaires à la construction d’une
machine de déminage Digger D-250 pour soutenir l’action de la Fondation Digger-DTR. Son coût s’élève à CHF
358’000.–. Dans le cas où le montant récolté n’atteindrait pas le but visé, il serait intégralement versé à la Fondation.

En faveur de

Neuchâtel-Vieille-Thielle

www.rotary-charbonniere2017.ch

Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet www.rotary-charbonniere2017.ch afin d’y trouver une liste
exhaustive de nos animations, des vidéos sur l’actualité visant à faire de l’événement un succès majeur, des informations sur nos partenaires et parrains et sur la procédure d’achat de sacs de charbon issus de notre charbonnière.
Notez également l’établissement, durant l’événement, du record du monde de sculpture de la plus grande pièce de
bois ; l’artiste et maître-bûcheron Marc Rinaldi aura pour cela besoin d’un arbre de 30 mètres de hauteur !

La CHARBONNIÈRE 2017 vous emmène au cœur de la forêt neuchâteloise pour un moment de convivialité autour
d’un projet humanitaire que le RC Neuchâtel-Vieille-Thielle souhaite soutenir.
Ce sera l’occasion de redécouvrir une technique ancestrale de production de charbon de bois, un processus lent et
méticuleux qui nous incite à ralentir pour suivre son rythme.
La CHARBONNIÈRE 2017 c’est :
Un concept unique dans un lieu idyllique : Le Gibet à Lignières | 13 jours de plaisir dans un but humanitaire commun | Un programme attractif et diversifié | Un accueil et un environnement propice à l’échange | Un événement
regroupant plusieurs publics dans des ambiances variées | Une couverture médiatique importante | La CHARBONNIÈRE 2017 vous offre une expérience unique, proche de la nature et de notre histoire mais ouverte sur le monde
et ses problématiques actuelles.
Les besoins à travers le monde sont hélas nombreux et il est difficile de tous les
couvrir.
Etant moi-même donateur depuis de nombreuses années, je suis convaincu que
soutenir ce projet très concret et immédiatement utile, porté par des gens de ma
région, est une façon supplémentaire d’apporter ma part à la sécurisation des
pays touchés.

Fondation Digger

Financer et faire fonctionner une machine de déminage de la fondation Digger
c’est contribuer à rétablir une chance de paix durable.

Didier Cuche

©

Icône du ski suisse, personnalité incontournalbe de notre région – Parrain de la manifestation

Ci-dessus : Mozambique
En 2015, le Mozambique a été officiellement déclaré libre de mines.

www.rotary-charbonniere2017.ch
En faveur de

Neuchâtel-Vieille-Thielle

www.digger.ch
www.neuchatel-vieille-thielle.rotary1990.ch
www.rotary.ch

Dans un monde secoué par des conflits meurtriers qui touchent toujours plus les
civils il m’a semblé important de soutenir un projet qui permet aux populations
concernées de retrouver leurs terres et de reprendre une vie aussi normale que
possible à la fin des combats.
Ce projet vise à soutenir la fondation Digger qui développe, réalise et commercialise des machines de déminage permettant un travail efficace sans mettre la
vie des démineurs en danger.

Adolf Ogi

Ancien conseiller fédéral et président de la Confédération suisse – Parrain de la manifestation

Lundi 1er mai
Les dicodeurs

Lieu : Salle de la Gouvernière | Lignières | Dès 17h00
Enregistrement public de l’émission avec la participation
du Rotarien Jacques-Antoine Besnard.

Lundi 8 mai
Construction de la charbonnière

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 08h00
La construction de la meule durera jusqu’au mardi 9 mai.

Mardi 9 mai
Allumage de la charbonnière

Lieu : Le Gibet | Lignières
En soirée, animation avec le groupe Jimmy Geiser.

Mercredi 10 mai
Seeland Singers

Lieu : Le Gibet | Lignières | En soirée
Chœur Gospel (30-40 personnes).

Jeudi 11 mai
Conférence «Gordon Bennett»

Lieu : Le Gibet | Lignières | En soirée
Thème : la plus prestigieuse et la plus ancienne compétition
aéronautique en ballon à gaz.

Vendredi 12 mai
JAZZ avec « Little Big Easy »

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 20h00
Ce groupe de Jazz de style New Orleans garantit
une ambiance du tonnerre.

Samedi 13 mai
FESTIVAL de l’ENFANCE De 10h00 à 17h00
Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 17h00
Animation et Pizzas au Feu de bois par la Table Ronde
de Neuchâtel.

Dimanche 14 mai
Journée « Fête des Mères »

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 11h00

Lundi 15 mai
Tutti Frutti

Lieu : Le Gibet | Lignières | En soirée
Ambiance tango, valse, musette.

Mardi 16 mai
Conférence de Stève Ravussin

Lieu : Le Gibet | Lignières | En soirée
Conférence du navigateur Stève Ravussin.

Mercredi 17 mai
Ecole Nicole Thomet

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 16h00
Accordéon avec une quinzaine d’élèves de l’école.
Animation avec le groupe Marey voix, guitare, violoncelle et basse.

Jeudi 18 mai
de France

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 20h00
Interprétation des meilleurs auteurs de la chanson française.

Vendredi 19 mai
Mise en sac du charbon

Lieu : Le Gibet | Lignières | En journée
En soirée, ambiance avec le Brassband de Lignières.

Samedi 20 mai
Luna Line Dancers

Lieu : Le Gibet | Lignières | Dès 20h00
Groupe de danse Country, ambiance garantie.

