
Des membres du Club Torpille ont participé au
Défi aquatique. (Photo : Roger Lacoste)

Et c’est parti pour un troisième puits!
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Au terme du Défi aquatique, lancé par l’organisme Puits Eau Mali, les citoyens de Péguè pourront bénéficier d’une eau pure
grâce à la générosité des Moulinois. Quelque 90 nageurs ont participé à la nouvelle activité de financement organisée par Puits
Eau Mali, le 17 avril, au Complexe aquatique de Terrebonne. Il y avait des équipes représentants le Centre sportif de Terrebonne, de
Physio Extra, Meck Frost, le Club de Natation Torpille ainsi que de policiers de Terrebonne et de Mascouche. Bien que la performance
n’était pas l’objectif de cette activité, l’équipe gagnante a terminé les 50 longueurs exigées en 15 minutes. 150 spectateurs étaient sur
place pour encourager les participants.

Cette activité a permis à l’organisme de récolter 12 800 $, soit à quelques centaines de dollars près du coût de forage d’un puits. La
dernière mission, réalisée en février au village de Nianfala, a nécessité des dépenses de 13 176 $ «pour le forage et l’aménagement
extérieur du puits, excluant les autres dépenses», mentionne l’un des organisateurs, Jean-Pierre Monette.

Lui et sa conjointe, la présidente de l’organisme, Nicole Meunier, retourneront en janvier 2011 au Mali, pour leur troisième mission,
cette fois-ci, dans le village de Péguè.

Déjà, les deux aventuriers ont un quatrième emplacement dans la mire, au Mali, où ils comptent bien y forer un autre puits, l’an
prochain également, grâce aux fonds accumulés et à venir. «Notre souhait est de forer dix puits en dix ans», mentionne M. Monette.

La prochaine activité de financement, un déjeuner breton, aura lieu en octobre. Pour faire un don : www.puitseaumali.org

Warning: main(../box_custom/weblocal): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/vhosts/leshebdos.com/httpdocs/pages/article.php on line 722

Warning: main(): Failed opening '../box_custom/weblocal' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /data/www/vhosts/leshebdos.com/httpdocs/pages/article.php on line 722

Le Trait d'Union > Vie communautaire > Et c’est parti pour un t... http://www.letraitdunion.com/article-n449919-Et-cest-parti-pou...

1 of 1 21/04/10 9:42 PM


