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LE MOT DU COMMODORE

par Mario Côté
S.V.P. Soyez coopératifs !
Une autre saison de navigation tire à sa fin; tous les
bateaux sont à terre entassés et le paysage du site du
Parc Nautique Lévy est dominé par une forêt de mâts.
Bienheureux les proprios qui ont su s’inscrire assez tôt
sur le calendrier des sorties de l’eau; ainsi ils ont su
éviter les inévitables revers de la météo des dernier jours indiqués pour cette activité et ça leur a permis de profiter des
belles journées d’automne pour hiverner leur embarcation.
Certains jours ça a été la cohue sur le terrain. Année après année, c’est une période stressante principalement pour ceux
qui coordonnent et effectuent les opérations de halage. Une fois les derniers bateaux rangés sur le terrain, notre
personnel doit relever sans tarder le défi de ramasser et sécuriser tous les équipements, passerelles et pontons, avant que
l’hiver ne s’installe, car souvent précoce elle nous arrive dès le début novembre. Les plaisanciers s’en retournent, la
marina est désertée, tout autour le calme règne, du moins il devrait et pourrait en être ainsi si certains proprios avaient fait
en sorte que les cordages et drisses de leur voilier ne claquent pas sans cesse sur leur mât en faisant entendre des
"gueling, guelang" à tous les jours et les nuits où le vent souffle. C’est vraiment fâchant et dérangeant pour le voisinage et
même pour nous tous d’entendre ces affreux concerts.
Soyez coopératifs ! Fixez vos drisses à grande distance du mât; par exemple sur le balcon avant et en bout de bôme; c’est
la seule bonne manière de faire. Sinon c’est Georges qui recevra les plaintes en pleine nuit et n’ayant aucune excuse il
devra lui même sous la pluie et par grands vents aller corriger la situation. C’est une opération qui est de la responsabilité
des proprios de voiliers, elle est toute simple à réaliser et si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à revenir sans tarder
déplacer vos drisses et soyez assurés que ce sera apprécié, vous contribuerez ainsi à la quiétude du quartier et à
entretenir de bonnes relations avec nos voisins.
Nous vous mentionnons aussi qu’à partir du 20 octobre il n’y aura plus de gardiens de nuit sur le site. En conséquence, la
sortie de l’eau de votre embarcation étant effectuée vous avez l’entière responsabilité de celle-ci, il est fortement
recommandé de ramasser le plus tôt possible tous vos équipements, de barrer votre bateau et de cadenasser les échelles
afin d’éviter l’intrusion de malfaiteurs sur votre bateau ou ceux de vos voisins.
En terminant, je vous souhaite un hiver doux et je vous dis au plaisir de vous revoir au printemps prochain.

Mario Coté,
Commodore
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INFO’S EN BREF
par le Conseil d’administration

Sur les voiliers, les drisses doivent être fixées à distance du
mât de façon à ce qu’elles ne claquent pas sur celui-ci.
Par exemple : Fixer les cordages en bout de bôme ou au
balcon avant.
Il est important de laisser vos réservoirs de propane à
l’extérieur du bateau, de les fermer et de les débrancher.
Les membres du PNL peuvent et doivent déposer les huiles
usées, carburant contaminé, antigel et rebuts à l’endroit
désigné situé tout près de l’atelier.
Avant de quitter, il vous faut ramasser tous les rebuts
autour de votre bateau et lorsqu’une poubelle est remplie, il
s’agit de se rendre à la prochaine ou au container à
proximité de l’atelier.
À votre ponton il est important de ramasser ses objets
personnels, par exemple boyaux, rallonges électriques, etc,
sinon il se peut qu’ils ne soient plus là au printemps.
Le 4 octobre dernier avait lieu à la Capitainerie du P.N.L. la
soirée de fermeture de la saison 2014 et du 30e
anniversaire du Parc Nautique Lévy. Nous avions invité
nos membres à festoyer pour l’occasion et ce fut un réel
succès. Merci aux participants.

Ne pas oublier de compléter et de retourner au secrétariat
le plus tôt possible votre fiche d’inscription pour la saison
2015.
Sur celle-ci, vous devez répondre à la question suivante :
J’utiliserai un ponton en 2015 ?
OUI ________ NON _______.

L’assemblée générale annuelle de Parc Nautique Lévy
se tiendra au Centre Raymond Blais
le vendredi 20 Février 2015 à 19H30.

A noter : Depuis le 20 octobre il n’y a plus de service de
gardiennage. Toute embarcation remisée sur le site pour
la saison hivernale est à l’entière responsabilité de son
propriétaire. Sécurisez votre embarcation afin d’éviter
l’intrusion de malfaiteur.
Barrer vos bateaux
Cadenassez vos échelles.
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SOUVENIRS DE LA SAISON DE NAVIGATION 2014 EN IMAGES
Par Pierre Dorval

En route vers les vacan-

St-Jean-Port-Joli à marée basse

Béluga devant le phare de Cap-au-Saumon

Au mouillage à l'Anse à l'Orignal

Port de refuge de Cap-à-l'Aigle
La baie de Tadoussac et sa marina

Un soir de pleine lune à Parc Nautique Lévy

Marina de Grande Bergeronne

Et l'automne qui sonne la fin de la récréation
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POTINS MARITIMES
par : Jean-Luc Lemieux

France.
Voici le constat que fait l’industrie s’adonnant à la
construction de bateaux de plaisance en France :

-

-

-

Vente de bateaux à l’échelle mondiale

600 chantiers sont des
micro entreprises.
Réf. : CeSAAr.

L’année financière 2013-2014 semble marqué un
renouveau dans la vente d’embarcations de plaisance. Par
contre, entre 2008 et 2013, le marché mondial a chuté de
50% selon Bruno Cathelais l’un des directeurs de
Bénéteau. Cette chute a même atteint 53% dans certains
marchés en début de 2013. Une reprise du marché de
l’ordre de 30% est prévue pour les État Unis tandis que le
marché européen continuera de stagner.
Un voilier sur trois dans le monde
Par les temps qui courent, le voilier est un type
d’embarcation qui perd la faveur des navigateurs de
plaisance à travers le monde. Malgré la hausse des prix
des carburants, les embarcations motorisées ont la faveur
des acheteurs. Le peu de temps accordé aux loisirs serait
l’une des causes du déclin. S’ajoute le coût exagéré de
certains équipements.
Nouvelle législation
Un projet de loi a été introduit devant le congrès américain
pour limiter le nombre de passagers à bord des
embarcations de plaisance selon la grosseur de ces
dernières.
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POTINS MARITIMES - suite

À titre d’exemple, dans un bateau de 22 pi il ne serait plus
permis d’embarquer une douzaine de passagers comme on
le voit si souvent dans nos marinas lors d’évènements
divers comme les feux d’artifice. On ne connaît pas la
réaction de Transport Canada sur le sujet.
Importance du Port de Québec
« Véritable porte d’entrée continentale, le Port de Québec
entretient aujourd’hui des relations commerciales avec plus
de 60 pays annuellement. Son emplacement stratégique
est sa meilleure carte de visite : c’est le chemin le plus
court entre l’Europe et les Grands Lacs. L’avantage majeur
d’être le dernier port en eau profonde avec 15 mètres à
marée basse avant les Grands Lacs lui permet de relier
efficacement le cœur industriel et agricole de l’Amérique du
Nord. Son profil d’activités diversifié, son intermodalité
complète et ses équipements technologiques l’ont hissé au
titre de 2e port en importance au Canada, après Vancouver
en termes de tonnage manutentionné ».
Réf. :Port de Québec, Québec, 2014.

Les raisons sont nombreuses : la mauvaise température
surtout dans l’Atlantique Nord, mauvais arrimage des
conteneurs, rupture des câbles d’acier servant à retenir les
conteneurs, utilisation des systèmes de fixation
automatique (twist-lock) et, finalement, rejet à la mer de
conteneurs en feu ou rendus instables dans l’espoir de
sauver le navire.
Il est bon de rappeler que le poids maximum autorisé d’un
conteneur est de 40 tonnes. Certains expéditeurs
falsifieraient, à leur avantage, le poids des conteneurs au
grand dam des compagnies de transport maritime.

Perte de conteneurs en mer
Selon de récentes données, plus de 200 millions de
conteneurs sont transportés annuellement en pleine mer.
Inévitablement un certain nombre d’entre eux sont perdus
en mer.

RÉf.. : Twist-lock automatiques, Wikipédia, 2013
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RÊVER D’OCÉAN !
Par Goerges Leblanc, skipper

Il en a coulé de l’eau sous les carènes de mes voiliers, j’ai navigué à la voile en plaisance, parcouru le fleuve
Saint-Laurent et son golfe en tout sens, régaté dans nos
régions et à l’étranger, puis j’ai rêvé d’océan et participé à
de grandes courses océaniques à l’international; entre autres cinq fois la Québec/Saint-Malo, la Route du Rhum
2002, la Jacques Vabre 2003, la Dinartica, de nombreuses
transatlantiques, plusieurs convoyages et j’ai vécu d’incroyables aventures. Au cours des années, j’ai parcouru
280,000 milles nautiques dont 57,000 milles en solitaire,
investi temps et argent pour naviguer au large sur de superbes coursiers océaniques. Les années passent et je
navigue toujours en faisant vivre ma passion du grand large
aux nombreux équipiers que j’entraîne. Ils viennent me voir
en espérant atteindre des horizons qui leur sont inconnus,
acquérir une expérience enviable et assouvir leur rêve d’océan.
Ça commence par la vision d’images de mer et
d’action; lesquelles forcent l’imaginaire et donnent le goût
de découvrir ce mystérieux milieu par la recherche d’aventures, de découvertes et de grands espaces. Celui qui veut
devenir un de mes équipiers aura la chance de se dépasser en bien des occasions, c’est en naviguant dans toutes
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sortes de conditions qu’il assimilera au fur et à mesure les
nombreuses connaissances requises tout en développant
les aptitudes qui feront de lui le bon marin que tout skipper
désirera voir à son bord .
Au cours des dix-huit dernières années, plus de cent
-cinquante équipiers ont traversé pour une première fois
l’océan Atlantique Nord à la voile en devenant équipiers sur
un de mes coursiers océaniques. Tout près de la moitié de
ces rêveurs d’océan ou marins d’eau douce naviguaient
déjà sur le fleuve Saint-Laurent ou sur des lacs, tandis que
les autres découvraient le monde de la voile en m’accompagnant sur une traversée océanique. Depuis le début
2013 « Équipe de Voile Océanique Georges Leblanc » a
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RÊVER D’OCÉAN ! - suite

collaboré intensément avec son partenaire associé le
« Groupe Esprit de Corps » sur le projet « Destination
2014 » en faisant l’entraînement nautique d’une vingtaine
de dirigeants d’entreprises désirant se dépasser en devenant équipiers à part entière à mon bord. Après deux années d’apprentissage ceux-ci formaient les groupes Alpha
et Delta déterminés et aptes à réaliser leur rêve et en juillet
ils traversaient un océan. Puis en 2015 ce sera le groupe
d’équipiers « Atlas 2015 » qui terminera ses entraînements
et qui a son tour rejoindra le vieux continent.
même capitaine, voguant au grand large sur de longs
bords, loin des côtes familières et de la civilisation. Ils se
plaisent à « rêver d’océan »; soit qu’ils ne se doutent pas
de ce que naviguer exige d’un humain ou qu’ils se questionnent à savoir s’ils sont aptes à être ou devenir de bons
marins. Moi, devenant leur skipper, j’espère qu’ils soient
peut-être des ces personnes possédant des sens innés
pour aller en mer. Toujours, je les observe et utilise les
moyens qui contribuent à les faire grandir personnellement
et profite des circonstances favorables pour parfaire leurs
connaissances. C’est là que la question se pose…

Est-ce que le rêveur sera conquis ou déçu par l’immensité et la puissance de l’océan ? Est-ce que son rêve
correspondra aux exigences de ce milieu toujours en mouvement ? Est-ce qu’il sera à la hauteur de son rêve lorsque
celui-ci deviendra réalité ? De quelle manière vivra-il cette
grande aventure avec ses nombreux coéquipiers ? Voilà
quelques-unes des interrogations que chacun d’eux se pose secrètement…

Est-ce exact de dire que : « C’est dans la tourmente que l’on découvre les vrais marins ». À coup sûr! Mais
les hommes de mer se révèlent aussi dans la capacité
qu’ils ont à s’adapter aux situations prévisibles ou imprévisibles, ce qui fait que toujours ils se plaisent à naviguer et
encore à rêver d’océan dès qu’ils ont regagné le port. Oui!
La mer forge les marins à la dure! À la fréquenter, ils déve-

Lorsque ces friands d’aventures se présentent à
moi en me proposant leur disponibilité et en se disant de
bons marins prêts à tout pour naviguer à mon bord, je ne
peux retenir un petit sourire. Nombreux sont les gens qui
suivent nos incroyables aventures, nos grandes navigations
transatlantiques à bord de nos coursiers océaniques; inévitablement cela capte leur imaginaire. Plusieurs d’entre eux
se laissent entraîner dans la rêverie, ils se voient marin ou
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RÊVER D’OCÉAN ! - suite

loppent l’humilité, le dépassement, ils apprennent à mieux
se connaître, à vivre le moment présent, à apprécier ce que
la mer nous offre de bon et à s’adapter aux contraintes
qu’elle impose fréquemment aux hommes qui s’y aventurent.
L’examen permettant d’évaluer le marin en devenir
se vit vraiment que lorsque tous azimuts seul la rotondité
de la terre n’est visible, sur une mer rassemblant diverses
conditions pouvant être éprouvantes et méconnues des
terriens. Malgré lui, sorti de sa zone de confort, s’il se plaît
dans ce monde, s’il réussit à composer avec les éléments
et les autres équipiers qui comme lui se doivent d’être compétents, disponibles, bien intentionnés, fiables en tout
temps peu importe la situation et à la recherche de l’harmonie, à ce moment il pourra être considéré un « marin accompli » représentant l’élite de la voile au Québec tant pour
ses qualités humaines que pour les connaissances techniques acquises. Il sera de ceux qui se mériteront ma
confiance. En créant ces grands projets je souhaite ainsi
appuyer les efforts d’un organisme tel que l’AMQ dans le
développement et la reconnaissance du nautisme au Québec.
Au final, c’est aussi grâce à nos partenaires : la
Banque Nationale, H/H, le Port de Québec, le Parc Nautique Lévy, le Port de Refuge de Cap-à-l’Aigle, CMC Électronique que notre groupe peut ainsi favoriser une relève de
qualité dans ce monde nautique où l’aspect humain joue un
très grand rôle. De ce fait, j’ai le privilège de fraterniser et
faire acte de solidarité avec mes amis équipiers qui à leur
tour transmettront à d’autres leurs connaissances, leur passion et la manière de bien vivre le nautisme en toute sécurité.

Lévis
Téléphone : 418-837-3681
Québec
Téléphone : 418-624-1290
www.couvreplancherspelletier.com
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UN COIN DE RÉFLEXION
Par : Jean-Claude Guay

Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés
Proverbe indien
La nature est la note qui vibre à l'unisson chez tous les hommes
Alphonse De Lamartine
L'essence du plaisir c'est la spontanéité
Germaine Greer
Aimer et être aimé, c'est sentir le soleil à la fois sur son visage et sur sa nuque
David Viscott
Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec les flots
Emily Dickinson
Vous serez peut-être déçu si vous échouez, mais vous serez voué à l'échec si vous n'essayez pas
Beverly Sills
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L’Halloween et son histoire…

Nous fêtons toujours l’Halloween le 31 octobre. C’est donc
une fête du calendrier qui, comme Noël, demeure à la
même date à tous les ans.
Mais quelle est l’origine de cette fête ?
Nous avons découvert que la fête de l'Halloween pourrait
avoir emprunté des traditions à trois différentes fêtes
anciennes. En effet, l'Halloween tirerait son origine d'une
fête celte: le festival de Samhain. Ce nom signifie: fin de
l'été
Plus tard, elle s'est inspirée également d'une fête romaine:
le jour de Pomona et aussi de la Toussaint, une fête
chrétienne.
Les Celtes, étaient un peuple qui vivait en GrandeBretagne, en Écosse et en Irlande, il y a quelques milliers
d’années. Ils adoraient la nature et priaient plusieurs dieux,
surtout le dieu soleil qui faisait pousser les cultures et leur
procurait de belles moissons. Les celtes célébraient leurs
récoltes le premier octobre.
Chaque année, ils organisaient un festival pour souligner la
fin de la saison du soleil et le début de la saison de la
noirceur. C'était le Festival de Samhain, car ils croyaient
que, pendant l'hiver, leur dieu était prisonnier de Samhain,
le prince des ténèbres.
Ce festival arrivait en même temps que leur Jour de l'An.
La nouvelle année commençait le
1er novembre. Le 31 octobre était
donc pour eux la veille du Jour de
l'An.
Le soir du 31 octobre,
Samhain rassemblait toutes les
âmes des morts pour aller visiter
leur ancienne maison. Ces âmes
devaient prendre différentes
formes, celles de chats noirs ou de chauves-souris.
Ceci faisait très peur aux Celtes car ils croyaient que les
morts allaient voler leurs récoltes ou autres choses qui leur
étaient importantes. Alors, les druides, dans la forêt,
allumaient d’énormes feux sur les collines et offraient des
sacrifices pour calmer les mauvais esprits.
Plus tard, les Celtes ont continué de célébrer ce festival.
Mais ils déposaient de petits cadeaux et de la nourriture
sur le seuil de leur porte.
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Cela expliquerait peut-être qu’aujourd’hui, à l’Halloween,
on reçoit des choses qui se mangent.
Les Celtes croyant que des fantômes et des sorcières se
promenaient sur la terre le soir du 31 octobre, ils se mirent
à se déguiser pour ne pas être reconnus par ces fantômes
et ces sorcières.
Aussi, pour s'éclairer, ils sculptaient
des visages aux expressions qui font
peur dans des navets et y plaçaient une
chandelle. Ceci faisait peur aux esprits
mauvais.
Plus tard, on choisira la
fameuse citrouille comme lanterne.
Au premier siècle après Jésus-Christ, les Romains ont
envahi l'Angleterre apportant leurs coutumes. L'une
d'entre elles consistait à célébrer, vers le premier novembre,
le jour de Pomona, qui était la déesse des fruits et des
jardins. Les deux fêtes, celle des romains et celle des
celtes, se sont donc plus tard confondues et sont devenues
une grande fête d'automne avec des traditions qui sont
devenues communes aux deux peuples.
Pour les Romains, le 1er novembre était un jour saint très
important qu'ils appelaient « All Hallows ». En anglais le
mot soir se prononce « evening ». Avec les années, le 31
octobre, qui était la veille de la fête de All Hallows a donc
été connu sous le nom de All Hallows E'en (evening). Et
c'est maintenant ce jour que nous célébrons comme étant
l'Halloween. Le mot anglais viendrait probablement de ce
temps-là ou du fait qu’en 835, l'Église catholique a décidé
que le premier novembre serait le jour de la Toussaint,
appelé en anglais "All Saint's Day" ou "All Hallow's Day".
Ainsi, la veille de cette journée s'appelait "All Hallow's
Evening" d'où le mot Halloween.
C'est à la fin du 19e siècle que l’Halloween devint une fête
très importante aux États-Unis et de plus en plus au
Canada.
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L’Halloween et son histoire… - suite

Aujourd’hui, nous savons que bien des histoires ne sont que
des superstitions. La journée du 31 octobre, personne n’a
peur de voir des sorcières, des vampires ou des mortsvivants dans la rue. Mais en souvenir de ces vieilles
croyances, les enfants se déguisent et courent joyeusement
durant toute la soirée de l'Halloween s’amusant à se faire
peur.
Une légende irlandaise serait aussi à l'origine de l'utilisation
de la citrouille pour l'Halloween. Cette légende raconte
qu’un nommé Jack ne pouvait pas entrer au paradis, car il
était égoïste et avare. On ne voulait pas plus de lui en
enfer.
Il a donc dû se promener avec sa lanterne autour du
monde, jusqu'au moment du jugement dernier. La lanterne
de Jack, c'est justement une citrouille dans laquelle on a
mis une chandelle.
Vers 1846, à la suite
d'une grande famine, les
pratiques
d'Halloween
et ses légendes se
déplacèrent vers les
États-Unis et le Canada
avec
la
grande
émigration des Irlandais
emportant avec elles ce
personnage
populaire
de l’Halloween qu’est
Jack O’Lantern.
La citrouille, éloignant les mauvais esprits, des gens ont
commencé à déposer des citrouilles et… c’est devenu une
tradition très populaire.
Les couleurs principales sont le orange et le noir, savezvous pour-quoi? Le noir rappelle donc le début de la saison
des noirceurs et la mort tandis que le orange rappelle
plutôt la couleur des moissons dont c’est aussi la saison.
Aujourd’hui, elles sont les deux couleurs vedettes pour la
saison tant attendue de l’halloween
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LA LÉGENDE DU VAISSEAU FANTÔME EN ACADIE—Baie des chaleurs
Un article de Tolkien2008.wordpress.com

Depuis maintes années, on rapporte plusieurs
signalements d’un étrange bateau. Les témoins sont
formels: il s’agit d’un bateau qui est la proie des flammes.
Or, quand on tente de venir en aide à l’infortuné équipage
et bien, coup de théâtre, le bateau s’éloigne, s’éloigne et
disparaît.

situer les apparitions grâce à une animation qui est
accompagnée par une présentation de la Baie des
Chaleurs.
Certains racontent que la légende du vaisseau-fantôme
expliquerait la forme du rocher Percé. On murmure que
jadis, des matelots furent victimes de la vengeance d’une
jeune demoiselle. Celle-ci lança la foudre sur leur bateau
qui fût pétrifié, équipage compris. L’éclair toucha la base du
bateau, ce qui explique sa forme si particulière.
Témoignage d’un vieillard : Patrick Blanchard (101 ans)

Épave en perdition, hallucination, oeuvre du diable, les
hypothèses abondent pour expliquer ces apparitions… Une
chose est sûre, cela donne un bonne histoire. En Acadie,
elle circule sous forme de légende, la légende du vaisseaufantôme.
Les chercheurs ont collectés plusieurs variantes de la
légende du vaisseau-fantôme. Un site internet intitulé
L’énigme du vaisseau-fantôme, une légende acadienne
nous plonge dans ces merveilleuses histoires. Ce site est
basé sur les archives du Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton ainsi que sur des récits faisant

Un vieillard nous disait ceci : « J'avais un bateau, il faisait nuit; je
ne dormais pas, alors je me levai et alla sur le pont. Je vis une
lueur à une vingtaine de verges du bateau. C'était un bateau et sur
le pont il y avait un feu et c'est pareil à une équipage qui attisait le
feu et les étincelles volaient dans l'air. Je fis réveiller les hommes;
ils dirent que c'était le feu du mauvais temps. Nous le suivirent,
tout à coup, dit-il, il me vint une idée de mesurer l'eau. Nous étions
presque à côté. Je fit le signe de la croix et il disparut. »
Alors je lui ai demandé quelle était son origine. Il me répondit qu'il
avait entendu dire que c'était un bateau qui s'en allait sur la mer et
voyant qu'il allait périr, l'équipage criait de désespoir. Alors un
des hommes se mit à genoux et dit le chapelet. Les autres
hommes qui étaient à bord dirent que c'était lui qui leur portait
malheur, puis ils le tuèrent. Mais quand même le bateau prit feu et
on dit que c'est le sang du catholique qui crie vengeance.
Source : Université de Moncton, Centre d'études acadiennes, Fonds
Catherine-Jolicoeur, 63.011

partie du fonds Catherine-Jolicoeur. Il contient plusieurs
versions de la légende, des témoignages, une revue de
presse, un texte sur l’origine de cette légende et son
évolution ainsi qu’une bibliographie. L’internaute pourra
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SOIRÉE MARQUANT LE 30e ANNIVERSAIRE D’OPÉRATION DE PNL

Samedi le 4 octobre, malgré un temps de chien, une
petite soirée a rassemblé une centaine de membres
désireux de souligner les trentième anniversaire
d'opération de Parc nautique Lévy.
Cette activité était sous la présidence d’honneur de
Monsieur Serge Côté, échevin à la Ville de Lévis et
ancien membre enthousiaste de la marina
De son côté, Georges Leblanc avait orchestré le
tout avec l’aide de certains autres membres et des
personnels du restaurant et de la marina.
Un petit orchestre formé de trois membres ajouta à
l’ambiance en milieu de soirée.
Le personnel du restaurant fut à la hauteur de la
situations avec ses nombreux hors-d’oeuvres, ses
bouchées et le repas servi en milieu de soirée.
Un petit cochon de lait, tournée sur la broche, fit les
délices de toutes et tous
Mille mercis à toutes les personnes qui ,de près ou
de loin, contribuèrent au succès de cette fête!
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Et, en attendant que le soleil et sa chaleur nous ramène vers un nouvel été, on se garde un large espace pour rêver...
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