
Information N°3 (août 15) 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.  
 
Week-end du 1er août : un succès 
 

Le mauvais temps du 1er août nous a joué des tours. Le samedi matin, nous avons décidé de 
reporter au dimanche les travaux prévus avec la population. Malgré cela, 7 personnes ont 
bravé la pluie et ont travaillé de 8h30 à midi pour mettre en place les bordures des chemins.  
 

Le brunch a eu beaucoup de succès. La buvette du foot était tout juste assez grande pour 
contenir tout le monde. Les échos que nous avons eus étaient enthousiastes. Plusieurs 
personnes nous ont dit avoir eu beaucoup de plaisir. En plus du plaisir, le résultat est aussi 
super : 2'730.— de bénéfice. Cela est dû au fait que la boulangerie Ronny a tout offert la 
nourriture et les boissons. Un grand merci à Sylvia et Ronny.  
 

Le dimanche une trentaine de personne est venue aider à mettre les copeaux sur les 
chemins du parcours. L’avancée des travaux a été importante : tous les chemins depuis le 
pont jusqu’en haut de la colline, la descente jusqu’au futur poste 11 sont maintenant 
recouverts de copeaux. Chacun a beaucoup sué pour atteindre ce beau résultat. Merci de 
tout cœur à tous.  
  
Bientôt la fin des travaux de terrassement 
 

Samedi prochain, Matthias viendra avec une petite pelle rétro pour terminer le terrassement 
du poste 14 et le dernier bout de chemin. Nous pourrons ensuite nous attaquer à la mise en 
place des engins sur les postes et terminer d’organiser les chemins. Le travail avance bien 
mais il reste beaucoup à faire.  
 

Nous aurons encore besoin de personnes pour nous aider à étaler les copeaux et mettre en 
place les bordures. Les groupes peuvent volontiers nous contacter. De notre côté, nous 
lancerons des appels par e-mail et sur le site quand il y aura des possibilités.  
 
Le point sur les finances 
 

Jusqu’ici les travaux effectués ont coûté davantage que prévu. Nous avons déjà dépensé CHF 

26'123.25. Nous avons récolté CHF 34'870.— (sans compter les apports non financiers). Il 

nous reste encore à trouver CHF 30'000.—Plusieurs postes restent libres pour d’éventuels 

sponsors. N’hésitez pas à nous demander le dossier.  
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