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Les bénévoles 
 

C’est une bande d’amis 

résolue à tout mettre en 

œuvre pour y accueillir 

dans les meilleures 

conditions possibles, le 

solitaire, le groupe de 

contemporains, la course 

d’école et les habitués 

amoureux de ce lieu 

féérique. 

C’est aussi l’association Torby, créée le 10 mars 

2010, dont le but est d’assurer l’entretien et 

l’animation des sentiers.  

C’est également administrer le site 

www.Torby.ch, y raconter quelques 

anecdotes, faire découvrir des vidéos, des sites 

amis, des photographies et des tas de choses 

importantes, comme l’annulation de l’AG, ou la 

mise en garde de quelques dangers qui se 

trouvent sur le sentier.  
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Ô ! Ils ne se vantent pas. Ils agissent en 

unissant leurs forces, tâtant le terrain, semant 

de nouveaux copeaux moelleux, solidifiant les 

lattes, déclouant, reclouant, comme si c’était 

facile, mais non, faut pas croire, mais ils le font, 

parce qu’ils ont un cœur d’or et pas que des 

cheveux ressemblant étrangement à la touffe 

de la linaigrette…  

Pourtant, ils auraient bien le droit de se vanter, 

comme le cabanon, mais non, ils sont discrets. 

Ils œuvrent sous la pluie ou sous le soleil et ne 

ménagent pas leurs forces, que nenni, ni le 

temps qui passe, ils ne le comptent pas, parce 

qu’ils aiment sans doute bien être ensemble.  

Grâce à eux, sont nés les sentiers, les escaliers, 

la passerelle, la place de pique-nique et les 

bancs. Le célèbre * Bang à Théo *, y’a aussi les 

bancs de la forêt magique, et il y a celui qui 

permet la contemplation du Creux-du-Van.  

Ils y mettent bien du cœur dans leurs ouvrages, 

les bénévoles.  Généreux, soudés, attentifs à ce 
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que rien ne dépasse, ben, mon pauvre ami, ils 

méritent de joyeux Hourras de gratitude.  

Les animateurs guides en savent long sur la 

question biodiversité. Eux, ils prendront le 

temps de vous conter l’histoire des marais. 

Ses sphaignes, sa marne, son eau stagnante, 

l’âge du mur de tourbe, comment et pourquoi 

les anciens extrayaient l’or noir, avec quels 

outils, leurs noms, des outils bien entendu, pas 

celui de l’animateur. Puis ils raconteront le 

présent et le futur, que la terre puisque elle 

nous aime, ben faut aussi la respecter et 

l’aimer, oui ils vous diront tout ça, avec des 

mots faciles, sinon, ils sauront trouver des 

mots synonymes, dans un jargon plus 

compréhensif, parce qu’ils sont sympas. 

C’était la petite histoire des bénévoles, des 

hommes heureux d’être, en quelque sorte, les 

gardiens de ces marais.  

Merci à toi, bande de bénévoles. 
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