Dans son ouvrage :L’homme qui plantait des arbres », Jean Giono raconte son
hypothétique rencontre avant la grande guerre , dans un paysage désertique,
sans eau, ni plantes ,ni animaux, avec un pauvre berger qui passait son temps
à semer des glands et planter ainsi des milliers de chênes.
Et lorsqu’il le retrouve , quelques années plus tard, une forêt avait poussé .Et
l’homme plantait toujours d’autres arbres, d’autres essences. Cependant, le
paysage avait changé : une forêt avait remplacé le désert, les racines des arbres
avaient retenu l’eau et la terre, des ruisseaux coulaient, des plantes avaient
poussé, des animaux y trouvaient nourriture et refuge…Alors , les hommes s’y
étaient installés….
La forêt avait amené la vie !......
C’est ce patrimoine , que nous avons en commun, que nous avons voulu célébrer
aujourd’hui.
Ancestrale est notre forêt. Depuis très longtemps entretenue, exploitée par les
habitants de Bagnols, elle semble aujourd’hui délaissée. Elle n’est plus ou peu
parcourue, aimée par les bouscatiers, les leveurs de liège, les cadiers, les
charbonniers….Certes elle n’est plus nourricière comme elle le fut dans les
années 30 permettant à la commune de Bagnols d’être la 2ème commune la plus
riche du var….Mais comme le raconte Giono, il est de notre devoir de Continuer
à la chérir, à la protéger contre les agressions du monde moderne :la pollution
de l’air , celle d’une décharge, sa grande fréquentation touristique , la
tentation de l’expension immobilière, son non entretien….
L’ABI , association bagnolaise d’information toujours soucieuse de la protection
de l’environnement de notre village,( on se souvient de ses actions sur la
décharge des Lauriers, le projet de LGV, les gaz de schistes ,
l’intercommunalité…)a décidé de proposer aux bagnolais d’aller à la rencontre
de leur Forêt.
Ainsi a-t-elle fait appel à tous ceux qui participent à la gestion de cet
environnement : l’ONF, les Chasseurs, le CCFF, les Sapeurs pompiers,
L’association du Patrimoine,Le berger des abeilles… pour organiser ensemble
une animation autour de ce thème :
»La Forêt notre Patrimoine »

Des réunions ont été organisées avec les représentants de toutes ces parties pour
réaliser cette exposiyion du 23 au 26 janvier 2014 au Foyer Municipal, avec
des interventions ou conférences sur la gestion de la forêt, par Mr Frey de l’ONF,
la chasse Mr Cleuziou de la société de chasse, la prévention des incendies, la
lutte contre les incendies MM Bourg éleveur, Lucas CCFF, Merlino chef de corps
des sapeurs pompiers, l’exploitation du liège l’association ASL suberaie varoise,
l’apiculture Mr Duclos.
Cette exposition présente la forêt bagnolaise, ses particularités, sa gestion, son
avenir par une trentaine de tableaux explicatifs, des matériels utilisés pour son
exploitation , des exemples de spécimens de la flore , la faune …Certes, elle ne
prêtant pas tout dire tout expliquer sur les sujets traités, mais elle voudrait être
seulement intéressante pour tout public et surtout nos enfants afin que chacun
prenne vraiment conscience de la richesse de cette forêt tout autour de nous, si
proche, jusque dans le nom de notre cher village, et de l’importance de la
protéger et de la faire vivre !
Si cela été le cas, comme le berger de Giono nous aurions réussi dans notre
entreprise et tous ceux qui se sont investis dans ce véritable travail d’équipe
pourront en être fiers.
Qu’ils soient tous remerciés.
L’Association bagnolaise d’Information ( je ne citerai pas toutes ces femmes et
hommes de l’ombre qui ont travaillé sur ce projet depuis de longs mois)
L’Office National des Eaux et Forêt ,Mr Frey pour la documentation essentielle
prêtée et pour les conseils donnés.
L’association sauvegarde du patrimoine MM Desmeules pour leur détermination
à participer à ce travail d’équipe
Mme et Mr Magail « Bagnols autrefois »Pour leur passion et les trésors
familiaux qu’ils nous ont confiés
La société de chasse de Bagnols en forêt Mr Cleuziou pour l’important prêt d’
animaux naturalisés et l’enthousiasme communiqué à ses auditeurs
Le centre des sapeurs pompiers de Bagnols en forêt Mr Merlino pur avoir
répondu rapidement à nos sollicitations

Le comité communal des feux et forêts Mr Lucas
Mr Duclos le berger des abeilles, pour son dévouement et la passion avec
laquelle il nous parle de ses ouvrières
Mr Bourg Eleveur pour avoir quitté ses chevaus et son pic de la gardiette
L’Association ASL La suberaie varoise pour s’être déplacée
La municipalité de Bagnols en forêt pour le prêt de la salle et les moyens mis à
disposition ainsi que la disponibilité des employés
Mr Bouchard Directeur , ses collègues professeurs, et L’Ecole publique de
Bagnols en forêt pour sa grande représentation pendant ces jours d’exposition :5
Classes ont participé à des ateliers découverte .
L’Office du tourisme et Anne-Laure pour sa collaboration dans la diffusion de
l’Information
Mr Dillies Journaliste à Var matin pour l’info et ses judicieux conseils.
Merci à tous

