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MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Une fin de mandat qui approche, une nouvelle saison qui commence,
un club qui marche et qui marchera encore. Je suis très fière de représenter ce club encore quelques jours… Votre sourire, votre participation et
votre fidélité durant ces 4 années sont ma plus grande satisfaction. Je ne
remercierai jamais assez toutes les personnes m’ayant aidé.
Nos animateurs nous ont encore concocté de belles balades… Le terrain
me manque, libre bientôt de toutes obligations, je me réjouis déjà à l’idée
de pouvoir à nouveau user mes chaussures de randonnées avec vous et
de profiter ainsi de cette belle nature qui nous entoure... ».

TOUT EST QUESTION DE VOLONTÉ ET D’ABNÉGATION
A L’impossible nul n’est tenu, mais
votre volonté, votre envie et votre altruisme ont fait la réussite de la Fête
Départementale de la Randonnée. Ce
challenge relevé pour et par Myriam a
été l’occasion d’une mobilisation exceptionnelle et d’un grand engouement.
Certes tout n’était pas parfait et des petits couacs sont apparus ici et là, les
personnalités fortes sont resurgies,
quelques tensions peut-être, mais seulement pour le mieux le faire et non
pour le désidérata personnel.
1200 personnes, des animations remarquables, votre gentillesse et votre savoir-faire sont
les points d’orgue de cette réussite reconnue sur le plan départemental mais aussi régional, nous avons eu les félicitations de la région.
Les plus anciens d’entre nous se seraient crus, bateau et mer en moins, aux plus beaux
jours des « crités Porquerollais », et je (vous non plus je crois) n’oublierai jamais le fait
que notre réussite d’aujourd’hui est due uniquement à leur travail antérieur et leur dynamisme. Même si les méthodes, la façon de faire évolues, le cœur et l’attachement à
notre maxime reste la même et si nous devons avancer, évoluer révolutionner parfois ce
sera toujours dans le respect de nos précurseurs.

Amis randonneurs, soyez fiers de Vous, de votre travail, vous avez prouvez que tous ensemble nous pouvons faire de grandes choses.

Pour conclure, je voudrai remercier nos Amis de la Draille, qui ont fait un travail remarquable et insister sur le bénévolat. Dans notre association, chacun donne ce qu’il peut et
ce qu’il veut bien donner, il n’y a pas et n’y aura jamais de discrimination au temps passé
ou actions effectuées. Certes nous reconnaissons le travail et l’investissement remarquables de certains, un énorme merci, mais la globalité des tâches sera toujours le ciment et les fondations de notre édifice.
Merci pour cette belle réussite et nous comptons sur les nouveaux pour étayer notre
construction et le surélever d’un étage supplémentaire grâce à leur investissement, leur
participation active dans le fonctionnement du club.
Pierre PARTAGE

LE MOIS DES PARCS NATURELS REGIONAUX
Nous comptons actuellement 7 parcs
naturels régionaux dans notre région. Et
bientôt, nous en compterons 8 avec le
projet de faire de la Ste Baume un espace privilégié.
Très motivé, le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume
s’efforce de faire de ce projet une réalité en proposant, tout au long de l’année, mais aussi tout particulièrement
lors du mois des parcs naturels régionaux un programme très riche.
Alors pour tous les adhérents souhaitant mieux connaître notre région et
pour les nouveaux animateurs à la recherche de sorties pédestres souhaitant
associer un thème historique, géologique, ou culturel. Telles… la visite d'un
moulin à huile à Belgentier, une brasserie artisanale à Néoules, une rando culturelle autour du Prieuré de St-Jean de
Garguier, la découverte des Moulins hydrauliques de la Provence Verte, etc...
Nous vous recommandons vivement le
guide édité par le Parc Naturel Régional
de
la
Sainte-Baume,
intitulé
"Patrimoine & découvertes SainteBaume 2017 Les Rendez-vous".
Vous pouvez aussi le télécharger en allant sur le site www.pnr-saintebaume.fr

ALLEZ JOJO !
Après avoir contribué à la création du Club,
été Vice-Présidente, Responsable du local
et, surtout, avoir emmené sur les sentiers
bon nombre d'adhérents durant des années,
que ce soit à la journée ou la demi-journée,
accompagnée par nos anciens animateurs
(Pierre, Claude, Raymond, François, ...) ou
seule, notre amie Josiane nous donne à présent une leçon de courage, de volonté extraordinaire.
Cet été, un problème de santé assez brutal l'a amenée sur un lit d'hôpital à Ste-Musse
puis, de là, au Centre de Rééducation Pierre Chevalier à Hyères. Là, elle fait l'admiration du personnel soignant et, surtout des kinés et ergothérapeutes car "elle en veut",
fait tout ce qu'on lui demande et même plus. Elle reçoit les Copains et les Copines toujours avec un sourire, heureuse d'avoir toutes ces visites.
Pour l'avoir vue régulièrement depuis le début, je suis "bluffée" par les progrès qu'elle
fait, forçant son bras et sa jambe gauche à en faire toujours plus. Récemment, elle disait
à une Copine que, dans 15 jours, elle allait remarcher !!! Elle est sur la bonne voie, c'est
sûr !
Continue comme ça, chère Josiane, nous sommes tous derrière toi et je suis certaine
que, dans quelque temps, nous allons te retrouver sur les chemins. Nous t'attendons.
Monyque FERRARIS.

QU’EST-CE QU’UN ANIMATEUR DE RANDONNEE ?
Les animatrices et les animateurs sont
des randonneurs comme les autres. Ils
ont le plaisir de faire une activité physique saine en pleine nature, de découvrir des lieux charmeurs de collines, de sommets, d'eau douce, de
bord de mer et d'être émerveillés par
des patrimoines riches d’histoire et de
diversité.
Ils ont aussi, bien sûr, le plaisir de partager des moments conviviaux avec les
autres marcheurs riches de leur personnalité, de leur bonne humeur et de
leurs attentions mutuelles.

Mais les animatrices et animateurs c'est un peu plus que cela :
Ce sont des responsabilités sur la bonne marche du groupe et la vigilance sur les divers
dangers qui peuvent surgir. C'est encore des heures bénévoles multiples pour préparer
les sorties et repérer les circuits et leur praticabilité. C'est encore des frais de bureau et
d'essence et des démarches pour certaines autorisations. Heureusement par la possibilité de don aux associations, ils peuvent avoir une réduction d'impôt qui compense en partie leur frais avant de trouver la solution de déduction plus complète …
Lors de vos prochaines sorties, profitez en bien, mais pensez aussi que, même s'ils ne
sont pas parfaits, ces femmes et ces hommes qui encadrent les sorties, qui donnent de
leur temps avec tous ceux qui s'investissent dans les permanences, le secrétariat et les
réunions préparatoires ont le souci de vous offrir de bons moments , de belles journées et
de belles découvertes à un coût minime.
A bientôt sur les chemins et bonnes sorties à tous!

UN NOUVEAU PARC NATUREL PROCHAINEMENT
Le Parc nature du Plan de la
Garde commence à voir le
jour ! Après plus de 10 ans
d'attente, les gros travaux sont
enfin terminés. Il a fallu déblayer des tonnes de terre souillées par une ancienne décharge
sauvage pour recréer une zone
humide de 130 hectares. Fin
2017, nous pourrons enfin découvrir ce nouveau poumon vert
du Var.
La création de cet Espace Naturel Sensible (ENS) classé zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique redonnera à cette zone un aspect et un fonctionnement plus naturel, en
créant une Maison de la Nature, un parc paysager à vocation sociale et pédagogique,
11km des sentiers pédestres, 5km sentiers cyclables et 2.5 km de chemins équestres, des
sites d’observation et en maintenant les parcelles des jardins familiaux, le Parc Nature sera
la garantie d’un environnement préservé.
L’espace boisé n’a pas encore été nettoyé mais les petits lacs, eux, jouent déjà leur rôle de
bassins de rétention naturels. L’eau scintille déjà sous le soleil. L'endroit réhabilité est devenu un véritable refuge pour la faune et flore. Plus d’une centaine d’espèces protégées y
vivent déjà dont cette petite fleur rare… la Jacinthe de Rome. Dans ce parc, bientôt 800
arbres seront plantés, 55 000 plantes aquatiques installées, et une maison de l’environnement ouvrira ses portes pour sensibiliser le public avec des expositions autour des thématiques du développement durable. Un restaurant bio est aussi prévu.
18 millions d’€ ont été investis par le département pour les travaux. Les ponts et les ouvrages hydrauliques sont terminés. Il reste à réaliser trois parkings, près de 20 km de
pistes dédiées pour les piétons, les cyclistes, et même les cavaliers !

