PRAILLES-LA COUARDE
Commune déléguée de La Couarde
35, rue de la Mairie
79800 PRAILLES-LA COUARDE
05 4932 8113
mairie-prailleslacouarde@paysmellois.org

XXVI° Fête des champignons
LA COUARDE, 13 OCTOBRE 2019

Accueil et remerciements
Bonjour à tous, bienvenue dans la commune nouvelle de Prailles-La Couarde, à la Maison
Peleboise de La Couarde, pour la XXVI° édition de la Fête des champignons !
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
-

Delphine BATHO, Députée de la circonscription
Les deux Sénateurs, Jean-Marie MORISSET et Philippe MOUILLER
Guy MOREAU, Conseiller régional
Chantal BRILLAUD et Jean-Claude MAZIN représentants le Conseil départemental

Roselyne JACINTO, Maire de Prailles-La Couarde est évidemment ici et je remercie tous les élus
locaux présents.
Merci à vous tous chers amis, de nous faire l’amitié de votre présence.
J’ai quelques excuses à vous présenter :
-

Madame le Préfet
Jean-Luc DRAPEAU, Député suppléant
Les Présidents du Conseil régional, Alain ROUSSET et du Conseil départemental, Gilbert
FAVREAU
Fabrice MICHELET, le Président de la Communauté de communes Mellois en Poitou

J’ai probablement fait des oublis et je prie les personnes concernées de m’en excuser.
Enfin la pluie est arrivée, en temps et heure, doucement d’abord, fine et légère puis
progressivement plus généreuse alors que les températures se maintenaient à un bon niveau.
Pluie suffisante pour assurer de belles cueillettes et garantir le succès de l’exposition, autant de
conditions espérées pour susciter l’intérêt de tous.
Certes, il faudra d’autres pluies pour recharger nappes phréatiques, réanimer rivières et garantir
l’eau indispensable à tous les usages, mais c’est un autre sujet et l’automne ne fait que
commencer.
Comme tous les ans, le Conseil municipal désormais élargi à Prailles, se joint à moi pour
remercier tous les contributeurs de la manifestation.
Nos remerciements vont à Mathilde ALLARD, mise à disposition du Comité de pilotage de la
Fête par la Commune de La Mothe Saint Héray, - je remercie Alain DELAGE, Maire et son
Conseil municipal. Mathilde est à la fois la cheville ouvrière de l’organisation mais également une
tête chercheuse pour dénicher de nouvelles animations, proposer de nouvelles idées d’information
et de communication. C’est que la fête se prépare un an à l’avance, ponctuée de plusieurs
réunions du groupe d’organisation…
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Nos remerciements vont évidemment à nos amis mycologues de la Société Mycologique du
Massif d’Argenson, qui ont su renouveler leur appui et leur engagement auprès de nous. Merci à
l’Association des Trufficulteurs des Deux Sèvres, aux Croqueurs de pommes, au Syndicat
d’initiatives de La Mothe Saint Héray, aux Grimpereaux de l’Hermitain, à Deux-Sèvres Nature
Environnement, à la BêtaPi et puis à tous les bénévoles qui œuvrent pour la bonne organisation.
Bénévoles dont le nombre s’est accru avec l’arrivée des Praillais, de l’Association Sportive et
Culturelle et de l’Association des Parents d’Elèves.
Autre incontournable, Scènes Nomades. On ne présente plus le Festival au village à Brioux, ni le
nomadisme culturel proposé aux bourgs et villages tout le reste de l’année. Scènes Nomades
produit le spectacle musical qui ponctue cette journée et je vous présente la fanfare Le Cri du
Chapeau de la Compagnie Chap’ de Lune. Son univers ‘freaks’ comme ils le qualifient nous
entraine dans un monde musical farfelu et déjanté. Ce spectacle est sponsorisé par la
Communauté de communes Mellois en Poitou.
D’année en année je me répète et je remercie mes collègues élus, les agents communaux et
ceux du Syndicat intercommunal ACEMPSS, à cheval sur nos deux collectivités Mellois en Poitou
et Haut Val de Sèvre.
Merci également à la commune de La Mothe, à la nouvelle commune de Melle ainsi qu’à la
Communauté de communes Mellois en Poitou, pour le prêt des Tivoli et autre abris sous toile.
Merci au GAEC GIRARD à La Perjaudière de La Couarde, qui met une prairie à notre disposition,
à usage de parking.
Pour la troisième année consécutive, la Fête des champignons a été associée au programme de
la Fête de la science. Placée sous le patronage du Ministère de l’Enseignement supérieur et
portée régionalement par l’Espace Mendès-France à Poitiers qui coordonne de nombreuses
manifestations dans les quatre départements. Pour ce qui concerne la Fête des champignons,
outre l’exposition d’aujourd’hui, les deux conférences données à Melle jeudi dernier étaient au
programme :
-

Le matin, dans la salle de conférence du Lycée agricole Jacques Bujault : « La culture de la
truffe noire en Poitou et Charentes : histoire d’une production améliorée par le pragmatisme et
la connaissance du cycle sexué ». Elle était à trois voix, puisque François LE TACON,
Directeur de recherches à l’INRA de Lorraine était associé à Jean-Marc OLIVIER, Directeur
de recherches à l’INRA de Bordeaux et Lucien BONNEAU, agrégé de mécanique et
néanmoins membre de l’Association des trufficulteurs des Deux-Sèvres. Après des exposés
très complémentaires, ils ont répondu aux questions d’une bonne centaine d’étudiants et de
trufficulteurs. L’un d’ente eux était spécialement venu de Châteauroux à 3 heures de route !
La visite d’une truffière expérimentale a suivi l’après-midi.

-

En fin d’après-midi dans la salle du Metullum - au passage, merci à la commune de Melle-,
c’était la première des conférences du cycle scientifique animé par Gilles LEMAIRE,
également ancien Directeur de recherches à l’INRA de Lusignan. Elle était donnée par
François LE TACON et portait sur : « Le rôle des champignons dans la conquête des
écosystèmes continentaux de la planète ». L’auditoire fidèle des conférences scientifiques
réunissait également une centaine de curieux ainsi que des initiés venus des quatre coins de
Poitou-Charentes. Certains d’entre eux ont appris l’existence de la fête ici, à La Couarde.
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C’est un bouquet de remerciements que j’adresse pêle-mêle, à Benoît DELTIENS nouveau
Directeur à Jacques Bujault et à ses enseignants Corine DEMPURE, Davy DUVAL, Vincent
TAMISIER et Carine MONNET, par ailleurs notre voisine.
Je n’oublie pas les étudiants qui ont contribué à l’organisation, à la communication, à
l’encadrement, ils ont fait preuve de beaucoup d’intelligence et d’engagement. Au nom de tous
ceux qui ont pu participer à la visite, je remercie Monsieur et Madame TRIBOT, les propriétaires
de la truffière visitée.
Et puis, sans vouloir les séparer, je remercie les conférenciers, François LE TACON, Jean-Marc
OLIVIER et Lucien BONNEAU à qui j’associe Gilles LEMAIRE sans qui cela n’aurait pas été
possible.
Vendredi avait lieu l’habituelle sortie scolaire et cette année, c’était le tour des enfants de la
classe de CM de Philippe ROY, à Beaussais-Vitré. Elle était également encadrée par des
parents, les mycologues et la classe d’étudiants du Lycée Jacques Bujault. Cette sortie
traditionnelle est une manière d’intéresser et d’initier les plus jeunes, tout en constituant la
collection de base de l’exposition de champignons.
Et cette collection a été abondée par les apports des mycologues à l’occasion de leurs sorties
récentes, par les cueilleurs amateurs venus ce matin dès l’aube ou presque pour l’autre
traditionnelle sortie encadrée en forêt. Et tout au long de la journée, chacun pourra apporter les
spécimens cueillis ici ou là. Les mycologues dispensent explications et conseils avisés. Et c’est en
fin de journée que sera établi le décompte provisoire des espèces rassemblées. Chaque année il
y en a d’inconnues jusqu’ici à la Fête des champignons : vous ne pourrez pas vous tromper, leur
fiche d’identification est manuscrite !
Et puis, la Fête des champignons n’est pas que conférences et cueillettes. C’est aussi une fête
pour tous et de tous les âges, un grand rendez-vous de convivialité et d’échanges. Ce sont des
exposants, des animations, des artistes, des commerces de bouche, un manège et vous ne les
oublierez pas.

Faire société
Les champignons font société, c’est un peu la philosophie de la fête.
Les mycologues se réunissent en société, comme nos indispensables partenaires de la Société
Mycologique du Massif d’Argenson.
Au-delà, toute une société vit autour des champignons et elle se renouvelle. François LE TACON
l’a expliqué jeudi soir : les champignons ont été essentiels pour la conquête de la planète terre,
après le feu et la fureur des premiers millénaires, dès que les conditions l’ont permis, préparant
ainsi l’apparition de systèmes plus complexes dont le nôtre et notre société humaine.
Ici, aujourd’hui, nous faisons société autour des champignons. Une petite société certes, dans
laquelle se mélangent et se partage ses savoirs, ses connaissances, ses envies, ses curiosités.
Ce sont les enfants encadrés par de jeunes étudiants pendant la sortie scolaire de vendredi. Ce
sont ces mêmes étudiants, public attentif des conférences données par de grands scientifiques.
C’est aujourd’hui la manifestation qui nous rassemble, nous tous, public fidèle et nouveaux
curieux.
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C’est tout un chacun, vous, moi, penchés sur une espèce inconnue ou simplement jolie pour sa
forme ou ses couleurs, échangeant avec les voisins de visite ou un connaisseur averti.
Cette société, c’est le plaisir de vous voir ici et celui de toutes les conversations, de tous les
sourires et de tous les plaisirs que chacun aura pu emporter de la fête.
Et c’est la fierté, pour nous habitants du Pays Pelebois, de pouvoir vous accueillir dans l’écrin de
ce site. Aujourd’hui, votre présence est la plus belle expression des remerciements que nous
devons à nos prédécesseurs, ceux qui ont su et eu le courage de porter le projet de la Maison
Peleboise et son parc.

La parole aux invités
-

La Maire de Prailles-La Couarde
Le représentant du Conseil départemental
Le représentant du Conseil régional
Le Sénateur Jean-Marie MORISSET
La Députée Delphine BATHO

Champignons d’honneur
Arrivé à ce moment de l’inauguration, comme depuis 11 ans maintenant et c’est désormais un
rituel, je reprends la parole pour la cérémonie de remise des trophées à des personnes qui ont
contribué de manière significative à la manifestation, cette année ou par le passé.
Pour la seconde année, les Champignons d’honneur qui sont en quelque sorte les Césars de La
Couarde ou les Oscars de Prailles-La Couarde, sont le fruit d’une triple collaboration :
-

Mathilde ALLARD, qui a créé Mycolas le Pelebois, la mascotte de la fête,
La BêtaPi, association d’animation jeunesse et de divulgation scientifique, qui forme et met à
disposition les équipements numériques de son laboratoire,
Et l’Accueil de loisirs de Lezay, établissement de la Communauté de communes, dont les
jeunes sont mis au travail sous la responsabilité de leurs encadrants, ils ont réalisé ces
trophées que j’aurai le plaisir de décerner dans un instant.

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés !
Pour cette édition 2019 :
Jeudi soir au Metullum à Melle, nous avons eu le plaisir de décerner les deux premiers trophées,
qui ont été remis à l’issue de la conférence par Roselyne JACINTO :
-

A François LE TACON, conférencier érudit, passionne aussi bien les spécialistes que les
trufficulteurs amateurs et les élèves du Lycée Jacques Bujault,
Ainsi qu’à Gilles LEMAIRE, l’organisateur depuis quatre ans, des soirées scientifiques de
Melle et grâce à qui le couplage ave la Fête des champignons a pu être réalisé.
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A présent j’appelle :
-

La Députée Delphine BATHO, pour remettre un champignon d’honneur à Line CHASSAC.
Conseillère municipale, elle s’est plus particulièrement chargée de la communication, du site
internet, du Troc’Livres et j’en passe. Elle a toujours son appareil photo en bandoulière.

-

Le Sénateur Jean-Marie MORISSET va à présent remettre un Champignon d’honneur à Line
et Jean-Marie FAVRIOU qui sont de fidèles exposants et artisans à La Couarde. Vous
pouvez voir leurs piquets et ganivelles sur les stands de la fête.

-

Jean-Claude MAZIN, représentant du Conseil départemental, va remettre un Champignon
d’honneur à Philippe ROY, Professeur des écoles à Beaussais-Vitré. Il a contribué à éveiller
des générations d’élèves au monde mystérieux des champignons et c’est à ce titre que nous
le remercions.

-

C’est Guy MOREAU, Conseiller départemental à son tour, qui va remettre un Champignon
d’honneur à Alain DELAGE, Maire de La Mothe Saint-Héray, que je tiens à remercier
chaleureusement et à titre personnel, pour son soutien indéfectible à la Fête des
champignons. La commune qu’il représente a toujours contribué à l’organisation matérielle de
la fête et Alain n’y est pas étranger.

-

Et à présent, Roselyne JACINTO, Maire de Prailles-La Couarde, va remettre un Champignon
d’honneur à Gérard et Monique QUATRAVAUX que je n’ai évidemment pas voulu séparer.
Couardais de longue date, Monique a longtemps été Secrétaire de Mairie tandis que Gérard
était Adjoint au Maire. Avec Jean-Louis PROUST, Maire à l’époque, ils sont des quelques
initiateurs du concept et de la réalisation de la Maison Peleboise, de ceux qui ont su porter ce
projet original, certains diraient disruptif, d’une salle des fêtes qui soit autre chose, dans un
village de 280 habitants. On mesure la pertinence de l’idée au début des années 90, alors que
10 ans plus tard, la fermeture de l’école aurait pu entrainer la mort du village : aujourd’hui,
c’est la Maison Peleboise qui fait l’animation du bourg de La Couarde. Les équipes
municipales successives, relayées par des agents techniques particulièrement engagés ont
toujours eu à cœur de faire vivre et développer les qualités d’accueil de la Maison Peleboise.

-

Arrivé à ce point, on ne va pas en rester là. Il connait parfaitement La Couarde et ses
environs, il connait nombre d’habitants qui ont pu être ses clients au cours de l’une de ses
vies antérieures. Il a été Président du Conseil Général, Député et à présent Sénateur des
Deux-Sèvres. Au nom de la commune historique de La Couarde, devenue Prailles-La
Couarde au 1er janvier dernier, j’ai le très grand plaisir de décerner un Champignon d’honneur
à Jean-Marie MORISSET que je tiens à remercier pour son assiduité indéfectible à la fête,
depuis un nombre d’années que je ne saurais comptabiliser.

Depuis 2009, 52 Champignons d’honneur ont été décernés en remerciement d’autant de
contributeurs à la fête.
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Pour terminer, je profite encore du micro pour vous annoncer les prochaines manifestations qui
nous sont chères :
-

-

Le Livre à l’Orangerie : la manifestation est découplée de la Fête des champignons cette
année et elle aura lieu le 20 octobre
Le FIFO, chez nos voisins de Gâtine : il a lieu à Ménigoute du 29 octobre au 3 novembre
La VI° Rando des châtaignes, co-organisation de la commune et du club cycliste de La
Pédale Saint-Florentaise à Niort ; elle aura lieu le dimanche 3 novembre ; l’année dernière,
elle a rassemblé près de 800 randonneurs et vététistes au départ de l’espace école
Le Marché de Noël à La Mothe, les 7 et 8 décembre prochains

Et voilà, j’en ai terminé et je vous invite à lever nos verres à XXVI° édition de la Fête des
champignons.

Philippe
Maire délégué de La Couarde

Caclin
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