LA SYLVE EN 2017

L

ÉDITORIAL

a page blanche est une invitation à
l’écriture. Alors laissons-nous envahir par
les mots.
J’aime à dire, et je ne suis pas le seul, que
nous évoluons dans un environnement
privilégié que nous devons protéger.
Nous vivons dans la vallée de la Thève, baignée par le
soleil, fouettée par les vents et trempée par les pluies.
Partout, toutes sortes de vert : vert sombre des
chênes, des hêtres, des charmes et autres végétations,
vert clair des fougères ou des mousses qui tapissent le
sol.
Un sol couleur de sable, de terre de Sienne ou
presque noir, produit par la décomposition des feuilles,
tous ces sols que nous découvrons lorsque nous nous
promenons à l’intérieur de la forêt.
Les sentiers qui sillonnent cette végétation variée, nos
amis de La Sylve les connaissent bien. Si les arbres
pouvaient parler, ils nous raconteraient combien ils
s’amusent de voir passer les longues files joyeuses et
bruyantes à faire fuir tous les oiseaux, sangliers, biches
ou autres animaux de la forêt.
Chemin faisant, je me prends à rêver et je me projette
vingt-cinq ans en arrière. La Sylve naissait. Tout était à
construire et nous avons construit petit à petit,
patiemment, avec ténacité et conviction.
Je ne récapitulerai pas toutes les actions que nous
avons menées et que nous continuons à mener ensemble ; pour cela il vous suffit d'un clic et notre site,
www.lasylve.fr, vous rendra compte du chemin
parcouru.
Nous avons fêté nos vingt-cinq ans d’existence sur un
bateau qui fendait allégrement les eaux de l’Oise. Ce fut
pour ceux qui ont participé un beau moment de chaleur
humaine.
Aujourd’hui nous prenons sereinement le chemin de
l’année 2018 ; qu’elle nous apporte encore enthousiasme et joyeuses réalisations.
À tous La Sylve souhaite une bonne et heureuse année !

Par Jean-Marie Delzenne
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