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15 ans ! C'est l'âge de notre association. Nous avons fêté son anniversaire cette année avec 2 événements 

importants : la soirée Cabaret et un séjour en Périgord. 15 ans c'est l'adolescence pour nous humains mais c'est 

un bel âge pour une association. Qu'est-ce que ça veut dire pour la nôtre : "Autour du Grand Chêne" ? 

Rappel : Pourquoi cette appellation ? ( Lecture de la définition) 

 

           Pourquoi autour du grand chêne ? 

 

 Il existe réellement dans le quartier où est née l’association du désir de ses habitants de se réunir pour préserver 

un environnement exceptionnel. 

C’est un arbre plusieurs fois centenaire qui symbolise à lui seul toutes les activités que l’on retrouve dans notre 

association. 

La découverte et la connaissance de la flore comme l’arbre lui-même, la faune avec les animaux qui y vivent et 

habitent aux alentours. La biologie, l’histoire et la vie de notre région avec ses coutumes et ses traditions. 

Comme l’arbre une grande énergie se répand par son nom, des branches de notre association disparaissent de 

nouveaux rameaux voient le jour. Une grande et belle énergie nous porte vers l’avant. Notre association devient 

de plus en plus riche, riche des membres de plus en plus nombreux qui partagent la même curiosité pour la 

nature et qui trouvent l’amitié, la solidarité,  

Symboliquement le chêne est riche de sens chacun peut y trouver le sens caché qu’il souhaite, l’intérêt sa 

correspondance à l’intérieur  de notre asso et de ses activités. 

 

Est-ce  que pendant ces 15 années, notre association s'est reconnue dans la définition précédente ? 

En reprenant les rapports moraux des années passées, j'ai relevé les idées directrices de chacun d'eux : Pour 

"Voir la nature autrement" il faut les compétences et  l'engagement de certains. Pour donner dynamisme et 

vitalité, il faut la volonté de chacun. Pour générer entraide et convivialité, il faut partager l'esprit de solidarité de 

tous.  

Oui, notre Grand Chêne se porte bien (malgré quelques polypores qu'on surveille attentivement !) Continuons 

sur cette belle aventure....... mais revenons à 2018 ! 

 

    Nous nous sommes retrouvés lors des événements traditionnels : 

                 - galette des rois, loto, fête de l'association, salon du champignon. 

 Pour ce dernier, Robert vous en parlera plus en détails. Nous sommes nombreux maintenant et notre équipe est 

organisée : chacun sait ce qu'il a à faire....... Il y a les professionnels de la maintenance, ceux de la cuisine, ceux 

de la publicité, ceux de la communication ........ 

 

    Les autres activités se sont organisées en activités également traditionnelles : 

                  - sorties salades sauvages (il y en a eu 2 cette année, une sur la commune et l'autre à La Verdière) 

toutes 2 animées par Robert Truffier qui a également fait un stand lors du salon du champignon) 

  - sortie orchidées animée par Robert Rolando et France Authier aux alentours de La Mouroye 

  -sortie ornithologique animée par Nicolas Visseyras autour des gravières de Vinon 

  -sorties mycologiques avec ou sans champignons animées par Robert Rolando (Gréoux, forêt de 

Villeneuve) et Valensole avec le centre aéré. L'arrière-saison est riche en espèces. Avec Jean-Marie, de 

nombreuses sorties ont permis des cueillettes variées pour la science mais aussi très satisfaisantes pour la 

casserole ! 
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       Les propositions de sorties ont été en partie réalisées. Malheureusement, cette année, on a dû en annuler 

quelques unes à cause de la météo et de la conjoncture sociale. Cependant Serge Sellier, Odette Lopez, Robert 

Rolando, ma sœur également ont organisé et fait découvrir des endroits merveilleux comme l'abbaye de St 

Pons, le fort de Buoux, le vallon de l'Aiguebrun, le fort de Figuerolles à La Ciotat, celui de la Côte bleue et la 

Vesse. Nous avons randonné de la plage de St Pierre jusqu'au quartier, nous sommes allés à Sainte Victoire (col 

des Portes, Pic des Mouches), au sommet du Pic Charence et nous avons fait deux sorties astronomie au 

sommet de la montagne de Lure grâce à l'association de l'observatoire de Lure Alain Gau qui nous a fait profiter 

de son matériel (observatoire et télescope). 

 

 Cette année a été l'année des grottes, celle du Pignolet, celle dite de "Tante Rose", la Baume des Pierres et la 

Chapelle Sainte Maxime. N'oublions pas les célèbres gorges de Malavalasse qui font frissonner ceux qui s'y 

aventurent. 

 

     Chaque activité et sortie bénéficie d'un compte-rendu. Il est très important car il fait vivre l'événement et est 

publié sur notre site internet. Merci à Henri qui s'en occupe. Certaines personnes de l'extérieur lisent ces 

compte-rendus et nous contactent pour en savoir plus. Félicitations à Albrecht et Katia pour leur humour au 

sujet justement les gorges de Malavalasse. Félicitations à France pour son lyrisme concernant son compte-rendu 

sur notre séjour en Périgord. Il a été transmis à la direction du centre de Pelvezy et sert de publicité dans le 

bureau du directeur.  

Le séjour de sept jours en Périgord dont il est question a été merveilleux pour ses 25 participants. Je ne vous en 

parlerai pas, reportez vous au compte-rendu de France........ Cet événement, organisé par Robert, commémorait, 

comme il a été dit plus haut, les 15 ans de notre association. Il a renforcé l'amitié et nous a donné envie de 

recommencer l'aventure.... 

 

Notre soirée cabaret dont j'ai parlé aussi plus haut a été particulièrement réussie. Ce sont Corine et Laurence qui 

ont tout organisé. Bravo et merci à elles. 

 

    Notre président Robert anime régulièrement ses séances mycologiques, le mardi soir à l'ODT. Il y a un petit 

groupe motivé et quelques jeunes recrues qui apportent sang neuf et bonne humeur. 

 

    En conclusion, je dirai merci à tous nos partenaires qui nous permettent d'exister, merci à tous et à chacun 

pour ce qu'il donne à l'association. Comme dit si bien France "Longo, maï, maï, maï..........." 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 


