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Si le Salon du Champignon, ne pose plus de problèmes pour son organisation grâce à vous tous du Grand Chêne, pour
son financement avec les participations de l’équipe municipale et son Maire, de la Communauté des Communes, du
Département et de la Région, pour sa diffusion affichage, ondes « Radio Verdon », presse, à toutes et tous j’adresse
mes remerciements, cependant, il n’en demeure pas moins qu’un aléa non maîtrisable, la météo influe sur son succès.
Pour la troisième année consécutive, la saison mycologique locale a tardivement débuté « fin octobre, début
novembre », malgré une exceptionnelle et prometteuse poussée de juillet.
Situation exceptionnelle, la sècheresse sévit depuis des mois du centre au nord de la France et la Provence bat tous les
records de pluviométrie depuis la fin octobre, tandis que la neige apparaît en Ardèche, Haute Loire, Auvergne, Alpes.
J’ai moi-même été surpris par cette dernière lors d’une animation au Centre Aéré sur le Plateau de Valensole.
Serait-il alors judicieux de modifier notre date à programmer ? ou maintenons-nous le cap ?
Constatons qu’à ce jour tous nos salons ont été tenus et le 15ème malgré la sècheresse a obtenu le succès escompté.
Nos experts et ceux de l’A.M.A ont eu la visite de la Présidente de la Fédération des Associations Mycologiques

Inauguration en présence des élus

Méditerranéenne, accompagnée d’autres Présidents et spécialistes
mycologues. Ils ont ensemble déterminé près de 250 espèces
présentées, contribuant ainsi au devoir de transmission du savoir
et de la prévoyance.
Le champignon, met fragile et délicat, apprécié lorsqu’il est
comestible, ne peut se consommer qu’après détermination. Toute
erreur pourrait avoir des conséquences graves ou dramatiques.
Trop d’intoxications dues à la méconnaissance ont été recensées
cette année par le Centre antipoison.

A Saint Julien le Montagnier, nous présentons un « Salon du Champignon » à la fois scientifique, gastronomique,
ludique, artistique. Il s’adresse à tous, petits et grands. Il bénéficie au public de 4 départements limitrophes ainsi qu’aux
curistes venus de Gréoux les Bains.

Sur le plan scientifique, les stands lichens, saveurs, odeurs, poêlées
sauvages, cartes des 9 familles, console informatique, livres et histoires
mycologiques, concourent par des jeux primés à la connaissance des
espèces.
Au niveau gastronomique, l’omelette géante de près de 9m de long,
concoctée à base de 3 variétés de champignons cuisinés par nos cuistots
du jour, accompagnée du verre de l’amitié offert par la Mairie, régale
l’assistance. Sur place il y a également la possibilité de se restaurer avec
les délicieuses crêpes préparées par France, les pizzas et restaurants.

VAR MATIN

Accueil

Nouveau décor & vue partielle de la grande salle d’exposition

Stand « livres mycologiques »

Senteurs & saveurs

Conférence « les castors »

Des animations ludiques et artistiques sont présentées dans un nouveau décor attractif :
«le monde par la mycophilatélie de E. Hugou et R. Broussard » - «protection des espèces par l’école de Pierrevert» « les cartes postales artistiques de Claudia » -

Timbres mycophilatéliques de Mr E. HUGOU & Mme R. BROGNARD

Réalisation école de Pierrevert

Cartes artistiques Claudia

en extérieur les stands : « oiseaux de la LPO » - « champignons tournés au bois par Jean-Pierre et son équipe » «salades sauvages par Robert » - «animation pour enfants par Estelle » - «art du rotin par Françoise » -

Nicolas « L.P.O »

Tourneurs sur bois

Salades sauvages

Estelle « animation enfants » Françoise « Art du rotin »

Dans la salle de l’âge d’or, les conférences : « les castors par Nicolas » - « Questions pour un champignon par Robert ».
Le 15ème Salon restera dans nos mémoires, il aura été un évènement convivial très partagé.
Dès à présent pensons et souhaitons la bienvenue à notre prochaine 16ème édition du Salon en 2019.
Le Président

Robert Rolando

