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Ciel nuageux, mais matinée d’avril bien agréable. Nous voilà
rassemblés nombreux à La Mouroye autour de Robert Truffier,
qui nous explique le déroulement de la matinée. (Sans oublier la
surprise promise par RoberTO).
Tout d’abord, étant donné la présence de trois « Robert »
différents, il est convenu d’appeler Robert Rolando Roberto,
Robert Truffier conserve son prénom et Robert…. Bob (de
nouveau parmi nous). Ainsi plus de confusion !
Nous commençons aux abords du parking. Robert plante des petites étiquettes qu’il a préparées à l’avance
pour s’assurer que tout le monde regarde et photographie la salade qu’il est en train de nous décrire.

Puis nous suivons un chemin au bord duquel Robert a, quelques jours auparavant, repéré des salades
intéressantes à connaître et à déguster.
Nous avons été obligés de faire une sélection parmi toutes les photos réalisées, tellement il y en avait. Et il
aurait fallu aussi rapporter tous les commentaires et les discussions suscitées par la présentation très vivante
de Robert. Désolés, mais ça se vit, ça ne se raconte pas !

Bien que très accaparés par les explications de notre guide et les
questions qui nous taraudent, nous profitons pleinement de
l’environnement et son biotope assez exceptionnel pour notre région
plutôt aride, et nous arrivons maintenant aux bords de la Malavasse,
milieu très humide et foisonnant.
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Une première! et
d’autres encore

Finalement nous atteignons le site de « la surprise » et, avec Roberto
nous jouons à « tu brûles » pour dénicher difficilement quelques
morilles, toujours très bien accueillies.

C’est le retour, assez
rapide car nous sommes
affamés !

Marie-Paule et Roberto ont décidé de nous accueillir sur leur terrasse, car la pluie aurait pu
s’inviter et perturber le pique-nique primitivement prévu. Nous voilà donc tous rassemblés pour
apéro du Grand Chêne et partage de toutes les bonnes choses préparées par nous tous. On voit
bien sur la table (derrière à gauche) la présentation sur nappe blanche des salades que Robert a
cueillies et lavées pour notre plus grand bonheur. Un grand merci à lui !
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