
                                

Je  remercie tous nos partenaires Région,  Département,  Communauté de Communes, Municipalité, ONF, propriétaires 

fonciers, médias qui par leur aide matérielle,  pécuniaire, publicitaire soutiennent notre association dans cette 

animation.  

Cependant, une capricieuse et nécessaire alliée n’était pas au rendez-vous. Attendue durant plus de 6 mois, son 

absence,  cause d’une telle sècheresse  a failli annihiler tous nos efforts. Sans pluie, sans eau, l’alchimie mycélium 

végétation ne s’opère pas. Mycologues, mycophiles, mycophages,  ont été ainsi localement privés de  champignons et 

d’autres salons ont dû être annulés. 

Le 14è Salon de St Julien a pu être maintenu grâce à l’apport de spécimens cueillis en Haute Ardèche,  Auvergne, Haute 

Loire où  comme pour les précédentes éditions, s’y rend un groupe du Grand Chêne. Durant 3 jours, toute l’équipe a 

parcouru un grand nombre de forêts à la recherche de la plus grande diversité, pour le plaisir des yeux et de la 

connaissance. Chaque espèce cueillie fait la joie de ceux qui ont à l’examiner.  

Nos cueilleurs ont ainsi exposé 150 variétés venues s’ajouter aux 10 localement trouvées. Pour la connaissance, la 

science,  il importe peu que la production  provienne de terroirs différents.  Mais, ne pas pouvoir apporter sa récolte, ne 

pas faire analyser son panier,  est très frustrant pour les visiteurs, aussi, leur nombre a- t- il  été réduit, cette année, par 

rapport à d’habitude.  

 

Dès la veille, il a fallu nettoyer les champignons, organiser l’événement ce qui ne va pas sans peine ! L’apéritif offert par 

la mairie s’est déroulé avec le soleil et dans la bonne humeur. Différents exposants ont participé à cette manifestation. 

Françoise Constant notre vannière préférée est venue de loin fidèle depuis des années.  

                                                                                                    

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

 

Rapport moral 

14ème Salon du Champignon 
21 & 22 octobre 2017 

L’inauguration du 14°salon s’est faite en présence de 

Mr le Maire de St Julien, de Sèverine Vincendeau, 

Conseillère départemental. De nombreux maires des 

communes avoisinantes étaient présents : de Vinon, de 

Rians, de Ginasservis …. L’omelette aux 4 variétés de 

champignons, offerte par l’association a été très 

appréciée par le public venu nombreux pour 

l’occasion ! Cette omelette avait été préparée par 

l’équipe du Grand Chêne. 

 



Il y avait aussi Mariann Pedersen avec ses nouvelles créations artistiques. Emilie a dû délaisser sa petite famille pour 

s’occuper des enfants de nos visiteurs. Son stand est particulièrement apprécié par les petits et les parents  qui peuvent 

ainsi se promener dans la salle du foyer, tout à leur aise !! Un marchand de saucissons « aux champignons » est venu 

installer son camion sur la place devant l’entrée. Un stand, tapenades mycologiques était tenu par de jeunes gens. 

       

A l’intérieur, le visiteur est surpris par la nouvelle thématique de ce 14° salon : Ce n’était pas le décor habituel : coin de 

forêt avec animaux et champignons ………..  

Cette année, 4 magnifiques personnages jouent aux cartes sous une pergola ………..  

C’est que l’association a été à l’initiative d’un jeu de cartes des 9 familles de champignons. Ce jeu à la fois ludique et 

pédagogique permet de s’instruire agréablement. Il est d’ailleurs mis à la vente. La reproduction de quelques cartes du 

jeu, agrandies et suspendues décorent la salle et soulignent cette thématique. Quant aux mannequins et à la pergola, 

c’est le travail de l’équipe, merci en particulier à Robert Gouin, notre menuisier plein d’idées ! Toutes les cartes du jeu 

ont été plastifiées et mises en évidence pour expliquer aux intéressés tous les détails : image du champignon, couleurs, 

caractéristiques ……M. le Maire participe en exposant pour la seconde fois sa super collection de timbres mycologiques. 

        

 

Dans la salle, on  retrouve les stands habituels : jeu des « senteurs & saveurs » tenu par l’équipe des hommes du 

« Grand Chêne », jeu des devinettes « mais quel est ce champignon ? » créé par Jacky, jeu interactif construit l’année 

précédente par le mari d’Emilie. A tous ces jeux, on peut gagner de nombreux lots, cadeaux de nos partenaires et 

aussi……des bonbons….. et il n’y a pas que les enfants qui apprécient ! 

Un plan de salle permet d’orienter le visiteur dans ses recherches et nos mycologues sont là pour renseigner. 

 



Il y avait aussi le stand de vente des livres pour mycologues et mycophages, de cartes artistiques créées par Claudia.  

Une loterie a été organisée et des conférences. Samedi, Pascal Maire nous a proposé une conférence sur « les reptiles 

de St Julien ». Le public était nombreux et intéressé, y compris chez les enfants.  

De nombreuses questions ont été posées et surtout ce qui a impressionné c’est que Pascal avait apporté une couleuvre 

(non de St Julien mais d’Amérique), une belle couleuvre « des blés », de belle taille et avec de magnifiques couleurs.  

On a pu la toucher, la caresser et c’était un exploit pour certains !!!!! 

   

 

Le dimanche, j’ai donné une conférence sur la toxicité des champignons, un sujet complexe et difficile mais le public a 

apprécié. 

 

      

 

 Malgré la sècheresse qui a été le problème majeur en cette année 2017, ce 14è salon a connu un succès.  

Le public a apprécié les nouveautés proposées et un bon nombre de jeux de cartes ont été vendus. 

Espérons que l’année prochaine, pour le 15ème Salon, les champignons seront plus nombreux au rendez-vous. 

                                                                                                                        

                                                                                                                           Le Président 

 

 

 
Robert Rolando 


