Information N°1 sur la mise en place du Parcours Vita
Nous avons le plaisir de vous donner quelques informations concernant le projet de Parcours
Vita « les Grottes » à Mézières.
Joli résultat pour notre repas de soutien
La fondue organisée à la grande salle a été un grand succès. Nous en sommes ravis et
remercions tous ceux qui y ont participé. Nous avons pu servir 150 fondues et récolter la
somme de CHF. 7.100.--. Nous devrons bien sûr payer quelques factures mais le bénéfice est
d’ores et déjà au dessus de nos espérances
Les travaux commencent
D’ici la semaine prochaine, les travaux concrets de mise en place vont commencer. Thierry
Emery va ouvrir les feux. Il a pu trouver une machine qui va dégager les chemins prévus des
souches et autres branchages et ronces.
A partir du 15 juin, la Protection Civile va être sur pied de guerre pour construire le pont en
face des grottes. Le travail est conséquent. Il s’agira la première semaine de préparer les
points d’appui avec du béton, puis la semaine suivante de poser le pont achetés chez RIL.
Parmi les équipes se trouvent des hommes qui peuvent mettre à disposition des outils
importants, comme un camion à béton muni d’un tapi roulant permettant de verser le béton
de l’autre côté de la rivière.
Le comité se mobilise à fond
Armand Gelin, Michel Ruffieux et Philippe Randin ont pu avoir de l’aide de Max Zweifel,
Thierry Emery et Florent Miazza qui ont rejoint le comité pour faire face à tout le travail de
coordination. En plus de toutes les démarches officielles, il s’est agit de prendre des contacts
avec des donateurs et des personnes et entreprises prêtes à aider comme l’entreprise Daniel
Ruch ou les tigistes et planifier les activités.
Les fonds entrent petit à petit et les promesses de sponsoring aussi. Nous avons créé une
liste sur notre site Internet www.circulaction.ch . Actuellement, la moitié du financement est
trouvé.
Appel à la population pour nous aider le 1er août
En marge à la fête nationale et en collaboration avec la commune, nous avons décidé
d’organiser une journée de travail collectif le 1er août. A partir de 9h, nous proposerons aux
personnes intéressées à venir mouiller la chemise, différents ateliers pour tous les niveaux
de compétence. Un pique nique en commun sera proposé. Nous devons encore planifier les
activités. Une information sera aussi disponible sur le site.
Encore merci à tous de votre soutien qui nous encourage !
Pour le comité de Circul’action
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