
Les bénévoles de la Vallée 

Instants calmes et furtifs, qu'il faut attraper au bon moment, dans le si-

lence d'un matin serein. Roses sont les nuages qui glissent au-dessus de 

la crête. Une crête habitée par les arbres et les sapins alignés sagement, 

semblant se tenir les uns aux autres par les branches, tout comme de 

bons vieux amis.  

Ils saluent ainsi l'arrivée d'une nouvelle journée, ils sont fiers d'être, pour 

les écureuils et les oiseaux, de forts et rassurants supports. Ici les oiseaux 

sifflent leur bonheur, puis, les chevreuils jouent à cache-cache avec les 

promeneurs cherchant à s'en mettre plein la vue, sur le sentier des sta-

tues. Célèbre loin à la ronde, ce fameux sentier, c'est une des fiertés des 

Sagards, tout comme le " Commu". Qui lui, en cette saison accueille les 

amoureux de la torrée. Cependant le sentier, c'est autre chose, entrer 

dans cette forêt, c'est entrer à pas de loup dans un monde magique, un 

univers occupé par des petits êtres sculptés à même le bois, mais, qui 

paraissent tellement vivants, que peut-être, le sculpteur y a laissé un bout 

de son âme dans chacune de ses œuvres. 

Malgré cela, la météo n'est pas toujours favorable, alors, certaines sculp-

tures ont vraiment souffert à cause des caprices de Dame Grenouille. Or, 

des médecins aux cheveux blanchis sont arrivés et, ayant posé un dia-

gnostic sur chacune des malades, ils se sont lancés un énorme défi. Gué-

rir les malheureuses ! Enfin, après de nombreuses heures d'opération à 

ciel ouvert, le miracle eut lieu. Ainsi, comme on le remarque chez Torby, 

ici aussi les cheveux blanchis sont tous des amoureux. Car oui, il faut 

l'aimer cette nature et eux, les bénévoles nous le prouvent d'une manière 

magnifique, en entretenant avec amour et avec leur sueur, ces sites dont 

nous sommes si fiers. Alors j'ai envie de leur dire merci. Merci à chacune 

et à chacun pour le temps que vous donnez à Mère Nature.  

Rovine. ✍️ 


