DIS-MOI, LA SYLVE, C’EST QUOI ?
Ah ! Mon ami tu t’interroges comme beaucoup de nos amis qui aimeraient en connaître
l’origine. Eh bien ! je vais te la raconter en toute simplicité.
Il était une fois un groupe d’amis qui, ayant eu vent qu’une exposition sur les anciens
métiers de la forêt allait être organisée par la mairie sous la houlette de Aude Oumow,
adjointe au maire, offrirent leurs savoirs, leurs idées et leurs bras.
Cette exposition eut lieu du 13 au 27 octobre 1991. Elle connut un énorme succès, tant à
Coye que dans les environs. Au reste les Anciens en parlent encore avec une certaine
nostalgie.
Après ce grand moment de découverte des métiers d’autrefois qui avaient marqué notre
village, le « noyau dur », comme l’on dit, ne voulut pas baisser les bras. Il décida d’unir
une fois de plus ses efforts et de créer une association. Chacun se mit à réfléchir au nom
qu’il fallait lui donner et tout le monde tomba d’accord sur celui de La Sylve que
quelqu’un avait dû lancer à la cantonade. Ce nom magique s’imposa de lui-même.
N’étions-nous pas au cœur d’une forêt ?
Voici, mon ami, le premier texte qui parut dans le bulletin d’information n° 140 de
juillet /août 1992 édité par la mairie.
UNE NOUVELLE ASSOCIATION : LA SYLVE
Après le succès mérité de l’exposition Les Anciens Métiers de Coye-la-Forêt, il s’est
dégagé au sein de l’équipe organisatrice, le désir commun de créer une association. Ce
désir vient de se concrétiser ; « LA SYLVE EST NÉE »
Cette association a pour but la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel de Coye-la-Forêt, de son terroir et de ses environs.
Un bureau et un conseil d’administration se sont mis en place pour préparer
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se déroulera :
Le samedi 3 octobre 1992 à 20h30 au Centre Culturel
A cette occasion, Philippe Larère, que beaucoup connaissent pour sa passion pour la flore
en général et coyenne en particulier, présentera son dernier diaporama sur le thème
« Qu’est-ce qu’une fleur ? »
Au programme des activités de l’association pour la saison 1992-1993 :
o Des promenades accompagnées à thème : botanique, mycologique,
sylviculture, faune, ornithologie, géologie, astronomie… ;
o La création d’un sentier botanique ;
o La poursuite de nos recherches ethnologiques avec, à la clé, une parution ;
o Des voyages de découvertes ;
o La préparation de notre prochaine exposition sur le thème « Voiture et
Nature » : hier, aujourd’hui, demain. (Exposition qui reste à faire si le cœur
vous en dit) ;

6

o Liaison et dialogue avec l’O.N.F. En prévision pour la rentrée : une
conférence de présentation du nouveau plan d’aménagement de la forêt de
Chantilly.
Voilà, mon ami, tu en sais autant que moi sur les premiers pas de La Sylve dans
l’existence. Cette association a su démontrer depuis 18 ans toute son efficacité grâce à la
compétence désintéressée et sans cesse renouvelée de ses membres.
Au fil des années de nombreuses personnes se sont greffées sur ce noyau fondateur et ont
apporté leur dynamisme et leurs idées.
Tu peux, mon ami les remercier. Ils sont l’âme de La Sylve. C’est eux qui ont organisé des
conférences, des expositions, des fascicules, les Petites Chroniques, des randonnées de
découverte, des randonnées pédestres. Ils ont mis tout leur cœur à mettre sur pied un projet
d’écomusée sur les métiers de la forêt qui pour le moment est en sommeil dans les cartons
de la Sylve et de la Mairie.
La voici aujourd’hui dans l’année de sa majorité. La Sylve n’est–elle pas une belle à
consommer sans modération ?

Jean-Marie DELZENNE
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