AUTOUR DU GRAND CHENE

Vendredi 23 octobre 2015 à 10h, nous prenons possession de la salle des
fêtes. Un rapide inventaire et déjà l'équipe s'affaire. Peu à peu le décor prend place.

Nous voilà plutôt satisfaits de notre réalisation, d'autant plus que cette année l'automne est précoce et les feuillages
déjà merveilleusement jaunissants.
La sortie cueillette en haute Loire Auvergne pour alimenter l'exposition mycologique a été fructueuse. Les caisses
apportées sont pleines d'une grande quantité et diversité de cryptogames, annonciateurs d'un proche succès. Les
champignons achetés sont pour satisfaire la commande de nos adhérents et amis, ainsi que pour réaliser une
succulente et géante omelette.
Jean-Pierre et Richard, aidés par nos spécialistes du Grand Chêne, identifient déjà les exemplaires mis dans des
assiettes de différentes couleurs :
"Assiettes blanches pour les comestibles, jaunes pour celles à rejeter, rouges pour les toxiques voire mortels". Les
étiquettes à l'intérieur des assiettes portent soit : une tête de mort ou une valise médicale, ou une fourchette suivant
l'espèce.
Les tables sont ordonnées par familles afin de faciliter la recherche.

Microscope, tri-oculaire, réactifs, tout est prêt car demain matin, Gilles, Président de l'Association Mycologique
d'Aix en Provence, sera là pour renforcer et soutenir notre équipe de déterminateurs.

Samedi 24 octobre inauguration du 12è Salon

Cette année, le Parc Régional du Verdon sera de la fête. Il est prévu pour le dimanche matin de faire
l'inventaire de l'année de la biodiversité où notre association a participé à 3 des animations.
Avec M. Emmanuel Hugou, notre Maire, M. Sébastien Bourlin, Conseiller Départemental, Maire de
Pourrières, M. le Pt du Parc Régional du Verdon, de Mme Arlette Ruiz 1ère adjointe au Maire et d'élus du
Conseil Municipal de St Julien, nous parcourons les divers stands et ateliers proposés au public.

L'équipe n'attend plus que le signal pour lancer la cuisson de l'omelette géante.
M. le Maire et M. le Conseiller Départemental mettrons l'accent sur l'importance et la qualité de cette
manifestation qui allie chasse et cueillette.
Passons maintenant à la dégustation ... le 12è salon est inauguré.

Cette année l'originalité du salon a été l'informatique avec un ludique QCM imagé et réalisé par Emilie.
Dans la salle de l'âge d'Or, notre association a donné 2 conférences : toxicité, incubation longue par moimême(Robert Rolando) et les différentes cigales plus particulièrement leur chant par Nathalie Boutin. Les
différents comptes-rendus sur la biodiversité ont également eu lieu dans cette salle chapeautés par le Parc
du Verdon.
Le samedi nos organisatrices chefs en cuisine (Isabelle, Elise et d'autres) ont préparé le self-service d'une
façon magistrale pour restaurer organisateurs et invités.
Encore quelques images...

On peut qualifier ce 12° salon de riche puisque
300 espèces de champignons ont été répertoriées grâce
aux mycologues Gilles, Richard, Jean-Pierre, Michel,
Janou et même Jean-Marie, Joël, Jean-Louis ont passé
2 jours et plus, l'oeil rivé sur les lamelles, le nez plongé
sur le chapeau et la langue chargée de petits morceaux
de champignons. Car pour mettre un nom, il faut utiliser
tous nos sens et même parfois microscope, réactifs
chimiques et autre ......

Tester son odorat, c'était le but de notre
stand senteurs et saveurs qui a toujours
beaucoup de succès. Notre amie AnneMarie des Pradines a été élue miss
Senteurs grâce à un sans faute.
Cette année encore, nous avons admiré
la collection de champignons artificiels
prêtée par notre ami Maurice Joubert,
fabriquée à l'identique par son père et
dissimulée dans le décor "Forêt" où les
animaux naturalisés semblaient être en
situation grâce au prêt de la fédération
de chasse.

Nos artistes (René, Christiane,
Sylvie, Serge ) de l'association
"Autour du Grand Chêne" avaient
exposé leurs oeuvres : peintures et
arts plastiques. Marion, notre
photographe, associée à Nicolas,
photographe ornithologue, proposait
des photos d'oiseaux exceptionnelles.
La loterie nous a rapporté un beau
bénéfice (voir notre trésorier LouisPhilippe) et nous avons pu faire 8
nouvelles adhésions grâce à la belle
exposition des activités de
l'association réalisée par Dan et
Janine.
A l'extérieur de la salle, Emilie
animatrice du stand "enfants" a été
très appréciée des petits avec sa pâte
à sel, ses coloriages, ses jeux
pédagogiques.
Marianne notre fidèle vitrailliste et Françoise notre vannière préférée ont proposé aux visiteurs leur
magnifiques réalisations.
Je remercie tous mes coéquipiers, mes amis de l'association Mycologique d'Aix en Provence, la
Fédération de Chasse, le Conseil Municipal et M. le Maire, M. le représentant du Conseil Départemental,
le Conseil Régional, Radio Verdon, M. le Secrétaire Général de l'ONF, M. le Président de l'association de
Sembadel "champignons fruits des bois", les exposants, les conférenciers, les animateurs, le public venu
nombreux et tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce 12è Salon.
Demain vous pourrez de surcroit, assister au bilan de l'année de la biodiversité organisée par le Parc
Naturel Régional du Verdon. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine !!!!

Roberto

