
Quatre ans après la mise
en bran le du pro jet, le
Cercle des Fermières du

Québec (CFQ) vient d’ache ver
le livre «Les secrets du tis sa ge».
Cet ouvra ge réper to rie l’essen -
tiel des tech ni ques du tis sa ge et
mon tre de A à Z com ment réa -
li ser de véri ta bles chefs-d’oeu -
vre arti sa naux.

«Avec ce livre, quel qu’un qui n’a
pas sou vent tissé mais qui est 
le moin dre ment auto di dac te
pour ra appren dre par lui-même»,
lance d’entrée de jeu Liette Daigle,
mem bre du Cercle des Fermières
de Saint-Jean. 

Selon elle, cette «bible du tis sa -
ge» ren fer me tout un patri moi ne
arti sa nal. Ceinture de moi ne, 
laize losan gée, mille raies, grain
d’orge, den tel le sué doi se, den tel le
Bronson... Vraie mine d’infor ma -
tions, cet ouvra ge de 336 pages
recè le plu sieurs varian tes et déri -
vés appar te nant aux tech ni ques de
deux corps, qua tre corps, sergé et
toi les.  

«Quand j’ai com men cé à tis ser,
j’ai dû con sul ter trois ou qua tre
livres de réfé ren ce. C’était de 

vieux livres ayant une qua ran tai -
ne d’années. Avec cela en ma pos -
ses sion, j’aurais eu l’infor ma tion
au grand com plet», men tion ne
Mme Daigle.

À lui seul, «Les secrets du tis sa -
ge» pré sen te plus de 100 piè ces et
plus de 300 illus tra tions. Chaque
tech ni que est accom pa gnée d’une
fiche de mon tage en forme de qua -
drillé. Celle-ci expli que de long en
large com ment pla cer ses fils et
dans quel le ordre il faut les tis ser. 

La réa li sa tion du guide remon -
te au 19 février 2005, quand 
les mem bres du con seil d’admi -
nis tra tion pro vin cial des CFQ
déci dent d’éva luer l’inté rêt des
Fermières du Québec pour ce
genre de cahier. Les répon ses se
veu lent des plus enthou sias tes.
Dès lors, la res pon sa ble du pro jet,
Yolande Labrie, avec l’aide de

dizai nes de tis se ran des, entre -
prend béné vo le ment la rédac tion
du livre. Avant d’obte nir sa mou -
ture fina le, celui-ci fait aussi l’objet
d’une véri fi ca tion très poin tue 
de la part des 25 fédé ra tions de
Fermières. «On ne vou lait pas
quel que chose de gâché. Ça été
véri fié et re-véri fié», fait savoir
Mme Daigle.

Le livre coûte 30$. Les per son -
nes qui dési rent s’en pro cu rer une
copie doi vent s’adres ser aux
admi nis tra teurs locaux du CFQ.
À Saint-Jean-sur-Richelieu, 
les sec teurs L’Acadie, Iberville,
Saint-Eugène, Iberville et Saint-
Luc pos sè dent tous leur pro pre
Cercle de Fermières. Pour rejoin -
dre l’un d’entre eux, appe lez au 
450 263-4601 ou écri vez à l’adres -
se gatien_tou si  gnan t@hot -
mail.com  ■

mè tres de mar che et fran chit avec
suc cès les Montagnes ver tes du
Vermont. 

En cours de rou te, il vit un lot
de péri pé ties. Une nuit, par exem -
ple, le jeune homme de 29 ans
assis te à tout un spec ta cle sono -
re. Il s’agit d’une femel le ori gnal 
en cha leur qui crie et recher che
d é s  e s  p é  r é  m e n t  u n  m â l e !
Auparavant, un autre ori gnal 
était lit té ra le ment entré en col li -
sion avec son hamac, aux peti tes
heu res du matin. 

Un autre soir, il croi se un drôle
d’indi vi du armé d’une cara bi ne,
qui affir me chas ser l’écu reuil gris.
«Mon réflexe a été de lever les 
bras en dis ant HIKER. Comme si

j’avais l’air d’un écu reuil...»,
racon te M. Bourk.

Après avoir com plé té le sen tier
des Montagnes ver tes, Simon
Bourk a tra ver sé les villes de
North Adams, Chesmire, Dalton
et Washington, dans l’État du
Massachusetts. Par la sui te, il
com plè te deux peti tes por tions
du sen tier situées dans les États de
New-York et du New-Jersey. Il
avan ce main te nant dans le coeur
de la Pensylvanie.

Parti le 23 juin der nier, il espè -
re com plé ter sa mar che de 4500
kilo mè tres dans quel ques mois.
On peut sui vre son péri ple en
con sul tant l’adres se une lon gue -
mar che.ca ■
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voir!

Les Gâteaux
des lions
sont de

retour
• Fruits
• Fruits et pacanes

15$
ch.

Contactez Réal Loignon
450 348-4812 ou Francis Benoit 450 347-0323 57
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Faites vite!

• Coiffure
Matrix/Biolage
Evolve, Curl.life...
• Coloration BY FAMA

Coiffure

631, boul. dʼIberville, Saint-Jean-sur-Richelieu    450 347-7621

• Pose d’onglesPose d’ongles
Au gel produit OPI
• Soins des pieds

• MassothérapieMassothérapie
Suédois, détente, thérapeutique

• EsthétiqueEsthétique
Vagheggi • Facial
• Épilation• BronzageBronzage

35$/100 min. 
Rég.: 45$
160 watts • 52 tubes

Forfaits cadeaux
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Lynn DupontLynn Dupont

Lynn
Réjeanne

Chantal Nicole
Sylvie

Maryse Catherine

Coiffure Mireille 2004   Elle et lui
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Saint-Jean-sur-Richelieu 
va bien tôt comp ter dans 
ses rangs un «thru hiker»

accom pli. Les ampou les, le rhu -
me, les bles su res, la fati gue, les
som mets rocailleux, les forts
vents et la soli tu de ne sont tou -
jours pas venus à bout de Simon
Bourk, qui vient de com plé ter
plus de la moi tié des 4500 kilo mè -
tres de mar che du Sentier inter -
na tio nal des Appalaches (SIA).

Le ran don neur de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour suit tou jours
cette aven ture qui l’amè ne ra aussi
loin que l’État de Georgie, aux
États-Unis. Et si l’envie lui prend,
il pour rait même pro lon ger son
péri ple jus qu’en Floride.

Depuis mi-août, cet adep te de
tri ath lon et de mar che en mon ta -
gne a par cou ru 1812 kilo mè tres.
La dis tan ce fran chie depuis son
départ le 23 juin der nier s’élè ve
donc à 2688 kilo mè tres. Aux der -
niè res nou vel les, le Johannais se
trou vait dans la ville de Pine
Grove, en Pensylvanie.

De la mi-août jus qu’à la mi-sep -

tem bre, Simon Bourk a par cou ru
envi ron 600 kilo mè tres, de la
fron tiè re amé ri cai ne jus qu’à la
ville de Gorham, aux pieds des
Montagnes blan ches du New-
Hampshire.

Pendant cette por  tion du 
tra jet, les per son nes qu’il croi se 
déci dent de lui attri buer Spaz
Mcgee comme nom de ran don -
neur. Cette appel la tion, men tion -
ne Simon Bourk dans son car net
de voya ge, pro vient du film The
School of Rock.

Au som met de la mon ta gne
Goose Eye, Simon Bourk, alias M.
Mcgee, fait aussi con nais san ce avec
un dénom mé Moss. Il s’agit du 
3e thru hikerqu’il ren con tre depuis
son départ en Gaspésie. 

Jusqu’à aujourd’hui, M. Bourk
a pu par ta ger de bons repas et 
de bel les his toi res avec une dizai -
ne d’autres ran don neurs affu blés 
de noms tels que Trail Leaf,
Cosimo, Wally, Chewbaca, Let it be
ou Cuppa Joe.

En un peu plus de 100 kilo mè -
tres, Simon Bourk fran chit les
Montagnes blan ches du Main. La
vue et les pay sa ges, rédi ge-t-il
dans son blo gue, sont à cou per le

souf fle. En un peu plus d’une
semai ne, il met le pied ou aper çoit
pas moins de 18 mas sifs dont nul
autre que les Monts Adams,
Jefferson, Washington, Monroe,
Eisenhower ou Clinton.

MONTAGNES VER TES

Les semai nes sui van tes, Simon
Bourk cumu le plus de 300 kilo -

La bible du tis sa ge dis po ni ble!

Simon Bourk, au som met du Mont Katahdin.
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SENTIER INTER NA TIO NAL DES APPALACHES

Simon Bourk à mi-che min de son par cours


