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Cette manifestation ne pousse pas comme un champignon ! Une gestation d’une année est nécessaire pour en recueillir
les fruits durant deux jours. La naissance de l’évènement se fait grâce à l’engagement, la solidarité, la convergence et
complémentarité des compétences et volontés : Mairies, Communauté de Communes, Conseil Départemental, Conseil
Régional, Office du Tourisme, Presse, Radio, Parc du Verdon, Fédération de chasse, associations Champi fruits des
Bois, AMA, ONF Auvergne Haute Loire, vous mes amis présents ou excusés et tant d’autres. Merci à tous et bravo !
Le week-end précédent le Salon, est une avantpremière. Nous organisons des promenades
« découverte et cueillette » ouvertes à tous.
Ces moments privilégiés d’échange et d’initiation
ravissent petits et grands.
Nous partageons ensuite le pique-nique dans le super
site de nos charmants hôtes et amis Anne-Marie et
Francis des Pradines.
La détermination des espèces récoltées clôture la
séance. Près de 40 personnes, se sont joints à nous
pour cette conviviale animation, parmi elles une toute
prochaine future maman.

********

Dans les forêts de Sembadel

Dans les collines de St Julien le Montagnier

Restauration aux gîtes de la Monadière

Nettoyage du bois par les champignons

La sortie Haute Loire : Afin d’alimenter le Salon en espèces variées fraîchement cueillies, nous sollicitons les
autorisations d’effectuer des prélèvements dans les forêts d’Auvergne & Haute Loire. Ce déplacement est un passage
incontournable pour réussir une grande et belle exposition. La nature près de chez nous ne se montre pas toujours aussi
généreuse.
Durant 3 jours, 14 ramasseurs ont parcouru les bois et déniché plus de 250 variétés de champignon pour les besoins de la
science. Nos amis mycologues aixois de l’A.M.A ont à leur tour planché durant les 2 jours d’exposition pour les
identifier. Parmi les espèces, signalons la présence de l’Amanita verna, mortelle et les excellents comestibles comme le
Boletus edulis.
Nous achetons toutefois auprès des grossistes locaux, les espèces comestibles qui seront utilisées pour l’omelette ou
vendues.
Préparation du nouveau décor : Chaque Salon apporte une touche de nouveauté, cette année c’est un peu de féérie qui
se prépare.

Nos artistes ont réalisé un chef d’œuvre éphémère, pour le plaisir des yeux des spectateurs. A tous les compliments reçus,
j’ajoute les miens, bravo !

Travail à la pâte à papier dans les jardins de la Mouroye,

La salle du foyer : Il faut toute une journée pour la préparer et il y a toujours l’événement de dernière minute qui crée la
surprise. Cette année, c’est M. le Maire avec sa fille qui apportent leur magnifique collection de timbres
« mycophylatélique » .

Préparation de l’omelette

mise en place de la déco

pose repas

M. le Maire et sa fille

Lancement du 13è Salon :
M. Emmanuel Hugou, Maire de St Julien le Montagnier a inauguré le 13° salon en présence de Sébastien Bourlin
Conseiller Départemental Maire de Pourrières et Séverine Vincendeau son adjointe ainsi que de nombreux élus des
communes voisines. Les discours d’usage, de bienvenue et de remerciements se sont faits sous l’odeur alléchante de la
super omelette aux 4 champignons, de 8m de long, préparée par nos maîtres- queue d’un jour, accompagnée du vin
d’honneur offert par la Mairie… un régal pour tous.

La dégustation est un moment fort de convivialité entre élus et public. Le salon c’est aussi l’expression des artistes du
Grand Chêne, le savoir-faire des exposants, les connaissances des déterminateurs, la compétence des conférenciers et la
chaleur de l’accueil.

« décor féérique à l’intérieur de la salle du foyer»

Mais regardons les stars du salon. Plus de 250 espèces différentes ont été déterminées par nos grands spécialistes aixois,
membres de l’A.M,A secondés par ceux du Grand Chêne. Parmi les espèces, notons la présence de l’Amanita verna
mortelle, heureusement assez rare. Les mycophages venus nombreux, se sont surtout inquiétés quant à leurs récoltes

souvent considérées comme comestibles mais offrant quelques dangers de confusions tant les espèces se ressemblent et
sont difficiles à identifier.

Présentation table des russules

Gilles et Jean-Pierre mycologues

Une partie du public et de la salle

Pour reconnaître les champignons lire ne suffit pas, odorat et palais sont nécessaires. Pour devenir mycologue, il faut
persévérer et commencer jeune car la route est longue et le sujet vaste. On peut aussi s’adonner à la mycologie par le
timbre, le dessin, la broderie, la sculpture et l’imagination.

Réalisation des enfants

stand senteurs, saveurs…

Timbrés de mycologie Collection privée de M. le Maire

animation enfants

Vannière et fils acrobate amuseur

D’autres stands ont été présentés tant en intérieur, qu’en extérieur, il y avait même un clown et ses démonstrations
acrobatiques pour la joie des enfants.
Dans la salle de l’Âge d’Or, nos conférenciers Delphine et Jean-Claude ont intéressé un auditoire venu s’instruire sur
l’art d’aménager son espace naturel ou tout savoir sur les orchidées.
Le Goustaron est venu apporter sa touche de saveurs supplémentaires avec ses pizzas et plats préparés à base de
champignons.

Conférences

Le *Goustaron

Pose repas

Stand tour à bois

Le livre d’or, comme les années précédentes, est le témoin du succès rencontré. 2017 verra le lancement du nouveau jeu
de cartes d’apprentissage amusant et ludique de la mycologie en famille réalisée par Christiane Rogues et moi-même.
Je conclurai en disant qu’engagement, solidarité, continuité, nouveauté sont les éléments de notre réussite, ensemble nous
formons une chaîne et chaque maillon est indispensable au tout.
Il faut constater que de Salon en Salon, la famille du Grand Chêne s’ag grandit, s’étoffe, ses structures s’affinent, se perfectionnent,
ses relations s’accroissent. Des compétences nouvelles apparaissent, des responsabilités se définissent, se précisent, se renouvellent.
Oui, notre équipe se porte très bien.
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