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Les Coureurs de boisés de Vimont-Auteuil inc. de 1979 à 2009

Un cas sûrement très rare au Québec.

Un club de ski de fond organisé, opéré, administré par des bénévoles depuis ses débuts..., qui réalise
ses  activités  sur  des  terres  privées...,  qui  enregistre  en  moyenne  plus  de  2  000  membres
annuellement depuis au moins 15 ans, ce qui en fait un des plus gros club du Québec.

Comment  cette aventure a-t-elle  pu se poursuivre  durant  toutes ces  années? C'est  ce  que cette
modeste  recherche  essaiera  de  faire  comprendre  et  surtout  de  faire  saisir  à  quel  point  certains
individus devaient être «un peu fous» comme dit encore l'un d'eux pour assurer la continuité de cette
organisation.

Ténacité et obstination seront en effet nécessaires au fil des ans. Pour de multiples raisons notre club
aurait pu cesser ses activités à maintes occasions : qu'on pense aux hivers moins enneigés du début
des années 1980, aux négociations avec les propriétaires fonciers pour obtenir des droits de passage,
à la baisse de popularité du ski de fond à la fin des années 1980 et au début des années 1990, au
vieillissement  des  bénévoles,  au  développement  de  la  construction  domiciliaire,  institutionnelle,
routière, et j'en passe.

Durant la décennie 1970, le ski de fond connaît un essor considérable au Québec. Par opposition au
ski alpin qui devient de plus en plus spécialisé, qui nécessite un équipement coûteux, qui se pratique
dans  des  centres  prévus  à  cette  fin  qui  sont  habituellement  assez  éloignés  des  grandes
agglomérations, le ski de fond est présenté comme un sport pouvant être pratiqué un peu partout où il
y  a de la  neige,  que son apprentissage est  facile,  que son équipement  est  peu coûteux et  qu'il
constitue une activité pouvant facilement être pratiquée en famille.

À Lavai où on trouve à cette époque beaucoup plus de grandes étendues inoccupées que maintenant,
des adeptes du ski de fond se tracent un peu partout des pistes en skiant tout simplement en longeant
des boisés, des pylônes d'Hydro-Québec, des pistes de motoneiges, des champs en friche, etc, et
ceci dans plusieurs quartiers (St-François, Vimont, Auteuil, Fabreville, etc).

C'est  dans  ce  contexte  que,  vers  le  milieu  de  ces  années  1970,  le  petit  groupe  de  Denis
Courtemanche, Claude Valiquette, Laurier Prévost, François Mathieu et Gary Arpin, parrainé par les
«Loisirs St-Elzéar», débute l'organisation d'un club de ski, de fond sur le territoire de Vimont-Auteuil.

A ce petit groupe vont se joindre rapidement d'autres adeptes : en
particulier  François  et  Sylvia  St-Louis,  Gilles  Lapointe,  Gisèle
Mathieu  déjà  impliquée  aux  Loisirs  St-Elzéar,  le  couple  Baron,
Gaston Marcil et Claude Lauzon qui entraînera son beau-frère Gilles
Migneault  dans l'aventure,  et  plusieurs  autres qu'on ne peut  tous
nommer ici.
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Ce petit groupe qui se nomme déjà «Coureurs de Boisés» vise, à promouvoir l'activité physique, la
pratique du ski de fond dans un environnement sécuritaire (pistes tracées et balisées), à développer
une activité de plein air peu coûteuse, pratiquée à proximité de sa résidence. Dès les débuts, on
distingue le membre ordinaire qui doit payer 3,00 $ pour utiliser les pistes durant toute la saison et le
membre actif qui, en plus de payer sa carte de membre (un collant qui doit être apposé sur le ski
gauche), doit débourser 1,00 $ de plus pour «jouir» du privilège de participer à l'organisation, aux
travaux, au traçage, à la promotion, à la recherche de commandites, etc. (Ce coût supplémentaire a
été enlevé depuis.  À partir  de 1994,  les membres actifs skient gratuitement en échange de leurs
services.)

À cette époque, on balise, trace quelques kilomètres de pistes dans des secteurs qui ne sont pas
toujours reliés entre eux : un départ de I'aréna Lucerne en direction du territoire de l'actuelle «Cité de
la Santé», une autre piste part du parc Prévost vers de Coblence en passant par Montée Monette et
se rend à Aladin, un autre tracé sur les terrains où se situe présentement l'École Odyssée-des-Jeunes
et aux alentours du BML-6, finalement une dernière piste part de la rue Aladin pour se diriger vers
l'actuelle  piste  2,  2B  (la  côte  du  bout).  Cette  dernière  piste  sera  avec  le  temps  prolongée  de
beaucoup. Elle atteindra même à certains moments le golf St-François.

Toujours sous le parrainage des «Loisirs St-Elzéar», les Coureurs se développent, agrandissent leur,
réseau  et  augmentent  le  nombre de  membres d'année  en  année.  On organise  des  corvées,  on
sollicite la participation des scouts, des jeunes sont engagés suite à l'obtention d'une subvention du
programme «Jeunes du Canada au travail». Les membres actifs s'affairent dans les pistes (en plus
des  sécateurs,  cisailles,  haches  et  scies  à  chaîne,  on  commence  à  utiliser  la  motoneige  de  G.
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Paquette avec un traceur acheté par les «Loisirs St-Elzéar») et à la promotion de leur groupe dans les
écoles, aux loisirs, à la vente d'abonnements, dans les feuillets paroissiaux, etc.

On organise des activités de promotion et de financement dans le but de développer la pratique du
ski, d'améliorer les services aux membres et de faire vivre des loisirs en famille : cours d'initiation au
ski de fond sous la responsabilité de Michel Aubé, concours dans les pistes, sorties aux flambeaux,
événements  spéciaux  comme  le  «Trans-Lavai»  organisé  une  fois  par  année  pendant  quelques
années. Pour ces «Trans-Laval», on joint les pistes des divers secteurs et on les prolonge à certains
moments.  Cette  activité  permet  de  recueillir  des  fonds  pour  le  club  et  pour  la  recherche  sur  la
paralysie cérébrale. Ces sorties se terminent généralement autour de collations, café, chocolat chaud
dans une joyeuse ambiance. Des excursions de ski sont aussi organisées à l'extérieur : vers Val-
David, Morin-Heights, Mont-Tremblant, Far Hills avec le «Petit Train du Nord» et par autobus lorsque
le train cessera ses activités. On ira même jusqu'au Mont Ste-Anne et à Bromont.

Danses de début et fin de saisons, soupers spaghetti et aux «bines», recherche de commandites
auprès des marchands et commerces du secteur, brasseries lors des danses et soupers, demandes
de  subventions  de  Ville  de  Lavai  et  des  politiciens  pour  achats  d'équipement,  rabais  dans  des
magasins d'articles de sport (ex. André Jac Sports, La Cordée) complètent ces activités de promotion
et de développement. Êtes-vous conscients de la somme de travail, de l'engagement et de la ténacité
des membres actifs pour assurer le bon déroulement de toutes ces activités qui auront lieu jusque
vers  la  fin  des  années  1980?  Elles  cesseront  alors  peu  à  peu  par  manque  de  participants,
désintéressement des familles dont les enfants grandissent, rétrécissement des pistes à cause du
développement de la construction.

À travers toutes ces activités,  en 1979,  par  besoin  d'indépendance d'organisation  et  d'autonomie
financière,  le  comité  de  ski  de  fond  «Loisirs  St-Elzéar»  requiert  auprès  du  Ministère  des
consommateurs, coopératives et institutions financières son incorporation en tant qu'entité officielle
indépendante. Les lettres patentes sont obtenues à l'automne en vertu de la 3e partie de la Loi sur les
compagnies du Québec. Claude Lauzon, François St-Louis, Gaston Marcil  et Gary Arpin sont ces
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requérants. Cette séparation des «Loisirs St-Elzéar» se fait dans la bonne entente et à la satisfaction
de tous. À partir de ce moment, «Les Coureurs de Boisés de Vimont-Auteuil inc.» poursuivent les
activités déjà mentionnées de façon indépendante et  établissent  les règlements généraux qui  les
régissent.

D'autres  membres  actifs  qui  assurent  la  continuité  du  club  se  joignent  à  l'équipe  en  place;
mentionnons les J.P. Alarie dit «La scie à chaîne», A. Jasmin et en particulier Réjean Montpetit qui,
durant au moins 25 ans, assumera les fonctions de secrétaire, président et vice-président en plus
d'être particulièrement doué pour la recherche de commanditaires et de subventions.

Ce qui amènera à fournir entre autre des anoraks permettant de mieux identifier les patrouilleurs qui
ne portaient auparavant qu'un brassard ou un écusson du club. Ces anoraks, payés en partie par le
membre et en partie par le club au début, seront renouvelés à plusieurs reprises. Également en plus
de s'activer dans les pistes, Gilles Migneault, François et Sylvia St-Louis, Gilles Lapointe s'occupent
des tâches administratives et promotionnelles.

À  partir  du  début  des  années  1980,  avec  le  développement  de  la  construction  domiciliaire,  la
construction de la Cité de la Santé, de l'École Odyssée-des-Jeunes, du réseau routier, bon nombre de
pistes originales sont effacées. François St-Louis et Réjean Montpetit en particulier envisagent alors
d'en développer de nouvelles dans le territoire où nous opérons maintenant : nord du rang St-Elzéar
de  l'ouest vers l'est à partir de l'autoroute Papineau.
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Jusqu'à ce moment, on avait surtout skié sur des terres souvent subdivisées pour la construction, des
terrains municipaux ou gouvernementaux (Corridor Hydro-Québec par exemple) et les relations, avec
les propriétaires n'étaient généralement pas préoccupantes. Par contre, dans le nouveau secteur, les
terres sont encore cultivées en bonne partie et le problème des droits de passage et des relations
avec les propriétaires fonciers va se poser. Diplomatie, respect, tact et bonne prise de contact seront
nécessaires aux St-Louis, Lapointe,  Montpetit  et  Migneault  en particulier  pour établir  des liens de
confiance et obtenir des droits de passage renouvelables à chaque année des propriétaires fonciers
dont la liste serait trop longue à énumérer ici :  surtout que dans beaucoup de cas ces terres ont
changé  de  main  ou  sont  devenues  la  propriété  des  enfants  de  ceux  avec  qui  les  premières
négociations avaient été faites. Sachez cependant, que lorsque vous circulez sur le rang St-Elzéar, de
l'ouest ver l'est, si vous regardez les vieilles maisons du côté nord, elles abritaient ou abritent encore
des propriétaires que nous remercions très sincèrement pour leur générosité, leur ouverture d'esprit et
leur contribution à l'existence même de notre club. Vous pouvez vous dire la même chose quoique à
un degré moindre si vous empruntez les rangs Lacasse et des Perron.

Â partir du début des années 1980, on se concentrera donc sur le développement de pistes dans ce
nouveau secteur de l'ouest  vers l'est,  à  partir  du local  Philémon-Gascon,  obtenu des «Loisirs  St-
Elzéar» et de Ville de Lavai dès le début du club.

Avec la diminution des activités extérieures dont nous avons parlé précédemment, le développement
de  nouvelles  pistes,  l'amélioration  de  leur  entretien,  l'amélioration  de  la  sécurité  dans  les  pistes
(patrouilleurs), de la signalisation, la construction d'un premier refuge qui sera incendié et remplacé
sur le même site (qui lui remplace la première cabane chauffée par Claude Lauzon dans le secteur
Aladin), les équipements deviendront la nouvelle priorité tout en maintenant bien vivants les objectifs
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premiers du club :  promouvoir  la  pratique du ski  de fond dans un environnement  sécuritaire et  à
proximité, dans une atmosphère chaleureuse et à bas prix. Les tarifs augmenteront oui, mais toujours
sans préoccupation de profit mais bien pour assurer le fonctionnement et l'achat des équipements
nécessaires. Sous l'égide de trésoriers comme Sylvia St-Louis et Gilles Lapointe, d'un vérificateur
comme  Hector  Boisvert,  d'un  président  comme  Réjean  Montpetit,  la  rigueur  administrative  était
assurée.
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Toujours pour améliorer la qualité du service offert et pour s'adapter à l'évolution des besoins de la
clientèle, on instaure la passe d'un jour, on développe au début des années 1990, un circuit destiné à
la pratique du pas de patinage (skating). Cette boucle d'environ 6 km élaborée par Gilles Migneault
qui  en plus  de skier  chez nous fréquente d'autres centres et  en revient  souvent  avec des idées
nouvelles, est grandement appréciée par une clientèle qui vise souvent un entraînement plus poussé.

L'appréciation de la clientèle se manifeste souvent auprès des patrouilleurs dans les pistes, par des
notes écrites dans des cahiers au refuge et auprès de ceux et celles qui assurent l'accueil au local.
L'achat de matériel de plus en plus performant (sans oublier les nombreuses inventions de François
St-Louis), motoneiges, traceurs, scies à chaînes, débroussailleuses, etc. contribue a l'amélioration des
services.

En 1996, toujours dans le but de promouvoir l'activité physique, les Coureurs parrainent la mise en
place  d'un  club  de  marche,  fruit  de  l'imagination  de  Sylvia  St-Louis  et  d'une  subvention  de
KinoQuébec.  Le  dub  de  marche  pratique  ses  activités  dans  les  rues  du  quartier.  Ce  club  est
administré  par  les  Coureurs  suite  à  la  présentation  et  l'adoption  d'une  résolution  en  assemblée
générale. II deviendra autonome en 2003 bien que toujours affilié ... Il y existe toujours une ambiance
des  plus  chaleureuse,  comme celle  que  Sylvia  savait  susciter  par  ses  messages  laissés  sur  le
répondeur du club de ski au sujet des conditions des pistes.

L'arrivée dans les années 1990 de nouveaux membres actifs très impliqués (S. Champagne avec sa
bonne humeur et son humour parfois un peu rugueux, Pierre Berthiaume avec son sourire et son
accueil  toujours  chaleureux  dans  les  pistes,  Roger  «Boubou»  Boulet,  Françoise  Guay,  Armand
Quesnel,  Gilles  Baril,  Michel  Bourassa  notre  président  actuel  et  René  Émond entre  autres)  fera
poursuivre ou améliorer  des activités qui existaient  déjà :  installation et  entretien des mangeoires
d'oiseaux  d'Adrien  Jasmin,  reprises  par  «Boubou»  et  René  Émond et  ses  talents  d'ébéniste.  La
signalisation standardisée et installée à chaque année par «Boubou» et Françoise, l'élaboration de la
carte de notre réseau de pistes par Francis Falardeau qui avait déjà donné des cours d'orientation
(orientering), l'apport important de Michel Bourassa aux questions administratives.
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Durant  ces  années  1990,  afin  de  soulager  les  membres  actifs  bénévoles  qui  commencent  dans
certains cas a ressentir le poids des ans, dont la relève n'est pas toujours facile et aussi pour créer
quelques  emplois,  des  démarches  sont  entreprises  auprès  d'«Emploi  Québec»  et  «Chômage
Canada» pour que le club puisse engager quelques employés qui seront payés en partie par ces
organismes et en partie par le club. Carl Audette sera un de ces premiers employés en 1994-95.

D'autres démarches sont également entreprises par des membres (Michel Bourassa, Michel Aubé,
Jean Lauzon, Richard Auger) afin que l'organisme «Eco-Nature» puisse nous fournir du personnel
puisé  parmi  ses  ressources  humaines.  Ville  de  Laval  est  également  sollicitée  pour  obtenir  des
subventions  qui  permettront  de  rémunérer  ces  employés.  La  Ville  qui  avait  souvent  répondu
favorablement à nos demandes pour subventionner des achats de matériel acquiesce encore et de
façon répétée depuis grâce à l'appui de Richard Auger.

Ces subventions ajoutées aux revenus de vente des cartes de membres.permettent d'acquérir des
équipements facilitant la tâche aux employés et aux membres actifs (remplacement des motoneiges,
et autres équipements vieillissants, achat de véhicules tout terrain, d'une fourgonnette, etc.).

L'arrivée ce de ces employés fournis par Eco-Nature (Pierre-Luc Villeneuve, Éric Martin-Vidal, Mario
Grégoire, Jean-Pierre Grégoire aucun lien avec Mario et autres) contribuera à soulager les bénévoles
en assumant les gros travaux sur le terrain. La gestion de ces employés, leur orientation dans les
travaux à exécuter demeurera cependant la prérogative du conseil d'administration.

Après une certaine désaffection fin 1980 et début 1990, la pratique du ski de fond reprendra de plus
belle et depuis au moins 15 ans le nombre de membres se situe à plus de 2 000 par année sans
compter ceux et celles qui achètent une passe d'un jour pour «essayer» nos pistes et qui, enchantés,
deviennent souvent membres et même membres actifs. Certaines années, ce nombre de passes d'un
jour dépasse de nombre de passes de saisons. La clientèle totale se situe par conséquent largement
au-delà du nombre annuel moyen de membres.

Avec les années 2000, l'implication de nouveaux membres actifs : Bernard Piché, Aline Chalifoux et
son frère Jean-Pierre, Euclide Cormier, Marcello Gallizioli, Jean-Marc Frédérick, Francine Robillard,
Robert Bélec et le retour de Michel Aubé permet une certaine relève qui a toujours en tête les objectifs
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originaux de notre club et  la reprise occasionnelle  de l'activité «Soirée aux flambeaux» avec nos
employés. Également au début des années 2000, une nouvelle entente est conclue avec Eco-Nature :
en plus de nous fournir des employés pour exécuter les gros travaux, Eco-Nature s'engage à exécuter
les aspects administratifs nécessaires au bon fonctionnement de notre organisation.  Notre conseil
d'administration  conserve  le  contrôle  de  toutes  les  décisions  nous  concernant,  le  contrôle  des
finances, l'autorisation des dépenses, l'établissement de règles de fonctionnement et de nos priorités,
etc. Le transfert de tâches administratives permet aux membres actifs de se consacrer au ski, à la
patrouille, aux relations avec les membres et a la supervision globale des activités. Nous essayons
constamment de convaincre des membres de devenir membres actifs afin d'assurer la relève et la
continuité. Il y a cependant beaucoup d'appelés mais peu d'élus mais nous réussissons malgré tout a
faire vivre notre club en voulant toujours améliorer la qualité des services offerts tout en maintenant
les tarifs les plus bas possible.

À travers toutes ces péripéties notre club en est  arrivé  à un point  où sa situation  financière  est
excellente  suite  à  une  administration  toujours  des  plus  rigoureuse.  Sa  structure  administrative
élaborée  avec  le  temps  continue  d'être  solide.  L'esprit  de  coopération  continue  de  marquer  les
relations au niveau du conseil d'administration.

La fragilité de notre situation qui a toujours été une constante dans notre évolution continue de nous
préoccuper. Qu'on pense aux changements climatiques, au dézonage possible des terrains où nous
opérons qui pourraient mettre fin à nos activités. Comme nous ne sommes nulle part chez nous, les
bonnes relations avec les propriétaires devront continuer de faire l'objet d'une attention particulière.
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Afin de pouvoir rédiger ces quelques pages, j'ai fouillé les archives du dub, les documents conservés
par Sylvia St-Louis en plus de rencontrer des membres actifs impliqués depuis la formation de notre
organisme  et  qui  le  sont  toujours  (Gisèle  Mathieu,  Gilles  Migneault,  Réjean  Montpetit,  Sylvia  et
François  St-Louis).  Miche  Bourassa  et  Roger  «Boubou»  Boulet  m'ont  également  offert  leur
coopération.  À  toutes  ces  personnes,  un  immense  merci  car  sans  elles  et  leur  mémoire  cette
rédaction aurait été beaucoup plus difficile. Également, sans ces personnes et d'autres qui se sont
jointes à elles au cours des années, notre club n'aurait jamais pu survivre aux difficultés rencontrées.

La détermination, la ténacité, la volonté de poursuivre ce qu'on a commencé, de continuer à offrir un
service  à  toute  une  population  tout  en  s'amusant,  en  maintenant  le  cap  d'origine  sont  les
caractéristiques de ces pionniers. De l'avis de tous, l'un d'eux se distingue particulièrement même
rendu à 76 ans : François St-Louis (probablement aussi grâce à l'appui de sa chère Sylvia).

Au moment de le rédaction de ce texte, notre ami François ne se doute absolument pas que dans
quelques mois, à l'occasion de la célébration de notre 30e anniversaire,  il  recevra la médaille de
l'Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de son rôle dans la formation et l'évolution de
notre club.

Rédaction : Robert Bélec
Novembre 2008

NB.
Merci particulier à Aline Chalifoux qui a su rendre lisible mon écriture «pattes de mouches».
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Histoire de ski...suite!

Déjà près de six années se sont écoulées depuis les célébrations qui ont soulignées nos trente ans
d'existence en 2009.

Depuis, notre évolution s'est poursuivie avec des virages importants dans nos actions, mais toujours
inspirée des valeurs et principes mis de l'avant dès l'origine de notre organisation.

Dans un premier temps et après beaucoup de discussions et mûres réflexions, nous avons mis fin à
l'entente administrative qui nous liait  à l'organisme ''Éco Nature''.  Cette entente était devenue très
onéreuse  pour  nous  et  limitait  notre  contrôle  sur  l'embauche  et  les  conditions  de  travail  de  nos
employés. Comme nous l'avons mentionné dans la première partie de cette brochure, l'engagement
d'employés était devenu nécessaire vers le milieu des années 1990. Employeurs dans tous les sens
du terme, nous devons donc par conséquent assumer tous nos devoirs, obligations et exigences par
rapport à notre personnel : conditions de travail, formation, équipements, sécurité, liens avec la CSST
etc. etc. De cette façon, nous contribuons à créer près d'une dizaine d'emplois saisonniers à chaque
année.

Nous voulons souligner qu'avec le temps notre équipe d'employés est devenue un groupe de qualité,
fier de sa participation à nos activités et soucieux de l'avenir de notre club qu'ils considèrent un peu
comme le leur en y apportant souvent des suggestions positives. Nous profitons de l'occasion pour
souligner notre appréciation.

Devant  ces tâches récupérées, notre conseil  d'administration a posé les gestes nécessaires pour
éviter  les  surcharges  de  travail  à  ses  membres  (embauche  d'une  technicienne  comptable,
responsabilité plus grande à l'employé coordonnateur, etc).
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Toujours  composé  de  membres  actifs  bénévoles  élus  par  l'assemblée  générale  en vertu  de nos
règlements, ce conseil continue de contrôler les opérations, le financement, l'administration générale
et les orientations qui sont à la base de notre fonctionnement depuis nos origines.

Comme par le passé, une de nos préoccupations est d'assurer le renouvellement de nos membres
actifs  et  par  conséquent  de  notre  conseil,  grâce  à  l'arrivée  de  nouveaux  membres  intéressés,
impliqués  et  qui  adhèrent  aux  valeurs  qui  nous sont  propres,  tout  en souhaitant  améliorer  notre
organisation : Suzanne et Alain Giguère ainsi que quelques autres en sont des exemples à souligner.

Nous demeurons également soucieux de l'amélioration des services à nos membres : qualité de nos
pistes, relations cordiales, variation et augmentation de nos activités. Soirées aux flambeaux, fin de
semaine de hot-dogs, cliniques de fartage, initiation au pas de patin, prévente de passes avec tirages
et  prix,  recherche  de  commanditaires  dont  nos  membres  peuvent  bénéficier  en  sont  quelques
exemples. Tout ceci en souhaitant toujours de garder nos cotisations les plus basses possibles tout
en étant conscients qu'elles doivent nécessairement augmenter suite à la hausse inévitable de nos
coûts d'exploitation.

Autre  manifestation  de  notre  volonté  de  rendre  le  meilleur  service  possible,  nous  utilisons
progressivement depuis plus de quatre ans les technologies (qui sont de moins en moins nouvelles) :

• Nouveau site internet www.coureursdeboises.com qui fournit renseignements et nouvelles du
club.

• Mise en place d'un processus informatique pour l'inscription des membres, qui nous permet de
simplifier  cette  opération  d'année  en  année,  qui  nous  permet  aussi  une  meilleure
connaissance de nos membres, de même que des statistiques sur l'utilisation et les utilisateurs
de nos services.

• Création d'une page Facebook.
• Remise à jour de la carte de nos pistes.
• Modernisation de notre logo.
• Pour la saison 2015, possibilité de payer sa cotisation par carte de débit, ce qui nous était

demandé  par  un  nombre  croissant  de  membres.  À  ce  jour,  l'expérience  s'avère  très
intéressante et à bon prix.

• Utilisation des compétences variées de nos membres dans les domaines reliés à nos activités.

Nous pourrions  continuer  ainsi  à  énumérer  des  actions  démontrant  notre  dynamisme.  Nous n'en
mentionnerons qu'une autre : notre participation aux activités du 50e anniversaire de Ville de Laval.
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En acceptant globalement notre projet, la Corporation de ces Fêtes nous permet de faire connaître et
de souligner une expérience citoyenne que nous considérons remarquable : implication de citoyens
bénévoles résolus à participer à la vie communautaire, et participation de propriétaires terriens sans
qui encore une fois rien de ceci n'aurait été possible.
Nous l'en remercions.

Rédaction : Robert Bélec
Novembre 2014
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