
Qui aurait pu imaginer, quand une petite équipe de personnes motivées a créé en 2002
l̓association « le non-lieu », qu̓en dix ans elle accumulerait un tel palmarès d̓initiatives, évé-
nements et autres aventures dont la liste exhaustive laisse pantois !

Si, en quelques années d̓activité, l̓association a pu gagner la confiance de sescollaborateurs, 
collectivités partenaires et financeurs, il n̓en demeure pas moins qu̓après dix ans 
d̓existence, elle garde une conscience aiguë de la précarité de sa situation et de l̓absence de 
prise en compte des grandes causes qu̓elle défend :

TOUT RESTE À FAIRE !

IlIl ne reste que peu de personnes du groupe fondateur (à part Alain et moi), mais très rapide-
ment s̓est constituée une incroyable équipe de bénévoles dont la détermination n̓a d̓égal 
que le dévouement ! remerciements.

Ainsi émerge progressivement le concept de « non-lieusard ». Il est plaisant pour un ancien 
naturaliste de se livrer à un exercice de taxonomie pour en définir les principales caractéris-
tiques :

LE NON-LIEUSARD est :

   - Un esprit libre qui n̓a d̓autre chapelle que celle de la défense de ses convictions,

   - Un aventurier, il a le courage des défis qu ̒il se lance,

   - Un défenseur du patrimoine, persuadé que l̓histoire de la région et du pays ne peut   
    s̓écrire en ayant comme seule matérialité châteaux et églises,

   - Quelqu̓un qui aime les gens, sincèrement et pour ce qu̓ils sont, apprécie la rencontre  
    et l̓action collective,

      - Quelqu̓un aussi de généreux et désintéressé : on n̓entre pas au NL pour s̓enrichir ou  
    pour un plan de carrière, cela se saurait !

   - Un bon vivant qui garde toujours le sens de la fête,

   - Un artiste, ds la plus large acception du terme, et qui sait mettre sa créativité au service  
    des causes qu̓il défend !

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n̓hésitez pas à nous rejoindre pour poursuivre 
une aventure parfois épuisante mais toujours riche !


