
Les Chemins d’Antan 

 

 

 
 

 

Pour commencer, je tenais tout d’abord à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur soutien 

pour nos actions, ainsi que la Mairie de Monthion et le Conseil Départemental. Je tenais également à 

remercier mon équipe pour le travail accompli à mes côtés toute au long de cette année. 
 

Malgré les couvre-feux et les restrictions, l’association a été active dans nos forêts, dans l’Alpage Communal 

du Séchon ainsi qu’au Four à Pain du Plan de la Mare. 
 

Cette année, le Four à Pain a pris un élan considérable avec nos premières mises en chauffe du four et 

surtout nos premières pizzas cuites par nos bénévoles. 

Sur le site, nous avons en outre, refait les drains ainsi que le bassin, les évacuations des eaux, l’étanchéité de 

la cheminée, l’entretien autour du four, installé 2 fenêtres. Nous avons installé 2 poteaux ainsi que la 

charpente (merci à la Scierie Combaz) pour le futur toit du bassin… 

Pour améliorer l’accès, la Mairie a fait faire une piste ainsi qu’un parking et je la remercie à nouveau. 
 

Nous avons également donné un nouveau « coup de main » pour la reconquête pastorale en effectuant une 

coupe « d’arcosses » au Séchon. Bien sûr, nous avons entretenu nos sentiers sur Monthion avec 3 sorties. 
 

Pour le financement des dépenses du matériel et pour les collations offertes aux bénévoles après chaque 

sortie nous avons pu organiser dans la Salle sous la Mairie, notre vente de Diots-Polenta à emporter, avec 

plus de 250 portions vendues. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont répondu présent en adhérant ou en renouvelant leur 

adhésion auprès de notre association. 
 

Le bureau se joint à moi, pour vous souhaiter nos vœux de JOIE, BONHEUR, SANTÉ, RÉUSSITE… ainsi 

qu’une BONNE ANNÉE 2022 ! 

 

          Le Président, 

          Christian BIELSA.  
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