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ienvenue dans ce numéro 29 des Petites chroniques de La Sylve. Chaque 

page constitue en quelque sorte un voyage qui vous fera découvrir les 

bienfaits de notre patrimoine naturel et culturel. 

Après des mois de calamités dues à la pandémie, La Sylve a repris ses 

marques en 2021. 

Dès que cela a été possible, elle a repris les marches du lundi et du jeudi ainsi que l’entretien du 

sentier botanique et de la source du Bois Brandin qui, grâce à toute une équipe motivée, a retrouvé 

son lit naturel.  

Nous avons maintenu notre pique-nique en plein air à Champoleux, un merveilleux moment dans 

la nature.  

Nous avons organisé deux belles rando+, l’une à 

Villers-Cotterêts, la ville d’Alexandre Dumas mais 

aussi celle où François 1er, par l’Ordonnance de 

1539, en bannissant le latin dans les usages 

officiels, a amorcé la suprématie du ″françois″. La 

seconde rando+, nocturne, s’est déroulée 

traditionnellement à Paris.  

La Sylve a mis sur pied deux conférences, l’une 

sur l'écoponie, expérimentation d’un nouveau 

mode de culture expliqué par Gabriel Bedoy, 

l’autre ─ L’arbre des oublis avec Corine Valade ─ 

sur le délicat problème des enfants réunionnais 

venus dans la Creuse dans les années 60-70. 

L’échange de plantes a eu lieu comme d’habitude 

début novembre et a connu un intérêt certain. 

Pour des raisons que chacun de nous connaît, 

nous avons choisi d’annuler la thalasso de mars 

2021. Nous en avons demandé le rembour-

sement. Celui-ci s’est effectué en trois étapes et 

c’est seulement en janvier de cette année que 

cette aventure financière s’est clôturée.  

En raison des consignes sur les gestes barrière 

impossibles à observer, nous avons dû annuler 

La Grande randonnée de La Sylve ainsi que notre 

pique-nique en salle. 

En fin d’année 2021, une nouvelle activité s’est mise en place le vendredi après-midi : Rando-gym, 

qui allie la gymnastique et la randonnée. 

 

Comme dit le dicton, L’espoir fait vivre : demeurons optimistes face à l’avenir.  

En cette année 2022, La Sylve fêtera ses trente années d’existence. Nous allons essayer de fêter 

dignement cette belle longévité. 

 

Fasse que le soleil renaisse dans nos activités et dans nos cœurs ! 

Par Jean-Marie DELZENNE 
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