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EDITORIAL
Notre quatrième fête de la forêt du Millevaches fut un succès — nous
avons attiré près de 3.000 personnes sur une journée — grâce au travail de nos
bénévoles, à la mobilisation du personnel du CRPF, mais surtout grâce à l’aide
de Marie et de sa famille, et de la beauté du cadre du domaine de Banizette.
Fête, certes, mais elle était avant tout un moyen de présenter le travail de nos
sylviculteurs, de rapprocher les propriétaires et les divers intervenants en forêt,
de faire connaître les différentes techniques et leur évolution.
Merci à tous nos sponsors, du plus petit au plus grand. Leur nombre montre
bien que la forêt fait partie intégrante de notre société rurale et qu’elle n’est pas
un corps étranger. Ces dons, provenant aussi bien des collectivités territoriales
que des entreprises ou de simples particuliers, nous ont permis de financer
dans de bonnes conditions la fête.
Pour nous, la forêt est un moyen de faire vivre notre pays qui en a bien besoin,
elle est pour beaucoup d’entre nous une raison de vivre. Ses retombées sont
nombreuses. Pensez à la chasse aux chevreuils qui est un loisir largement partagé, à la cueillette des champignons etc.
Journée conviviale s’il en est, nous n’avons pas oublié les jeunes, les anciens
avec le groupe folklorique des Agriers qui s’est terminée bien tard dans la nuit
par un bal bien sympathique après un bon repas dans la grande salle du château.
La fête est passée, nous avons déjà repris notre travail de vulgarisation des
techniques forestières avec une journée sur l’entretien des plantations, entretien indispensable, parfois négligé qui dépend du choix du mode de plantation,
de la nature de la station.
Nous sommes plus que jamais à votre disposition. Sollicitez-nous et nous répondrons à votre attente. Vos questions sont pour nous une stimulation indispensable.
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