
 

 

Pour participer à cette fête et préparer notre prochain « Salon », nous avons organisé diverses animations. 

Vendredi 13 octobre en matinée :  

Je me suis rendu à l’école publique de St Pierre.  M. Jean-Louis Roubaud directeur, attendait mon intervention. Une 

séance de mycologie était proposée aux élèves. Après avoir diffusé en avant- première un mini film introductif sur le 

sujet, j’ai ouvert les débats par un jeu de questions réponses. Les enfants ont tous été intéressés et certains même 

avaient déjà « des notions ».  Cette séance aura je l’espère permis de sensibiliser les élèves sur le respect de la nature 

afin de la voir « autrement ».   

Samedi 14 octobre : Journée découverte à la mycologie 

La chapelle Notre Dame des Œufs avait été choisie pour cette sortie d’initiation à la mycologie. Elle est à la fois lieu de 

découverte et d’histoire locale. 

La végétation, pour l’essentiel à base de résineux et chênes, avait trop souffert de la sècheresse qui perdure depuis près 

de 6 mois. Héla ! de champignons il n’y en aura point. C’est donc par une belle promenade organisée en boucle que 

nous allons aborder Notre Dame des Œufs. 

           

Dimanche 15 octobre : Matinée conférence mycologique – a.m pique-nique 

Gilles Poulet,mycologue Président de l’Association Mycologique d’Aix en Provence, a accepté d’intervenir dans le cadre 

des 50 ans du lac et en avant-première du 14ème Salon du Champignon de St Julien le Montagnier. IL nous a fait une 

conférence très riche, malheureusement le public n’était pas nombreus au rendez-vous.  Les diverses questions posées 

par l’assistance ont montré tout l’intérêt porté sur le sujet. L’après midi, toujours pour la même cause de sècheresse 

sera consacrée au pique-nique et à la promenade.  
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