
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Après l'incendie du 10 août, l'heure est venue de passer à l'action et de redonner vie à notre 
colline. 
 
En attendant le "grand nettoyage" de la colline qui probablement sera entrepris par les 
services de l'Office National des Forêt (peut-être courant de l'année ?), la société cynégétique 
de Rognac souhaite remettre en état les cultures primordiales à la survie et à 
la prolifération des lapins et du gibier à plume en forêt et sur le plateau de Rognac.  
 
Le déboisement de ces zones représente un chantier énorme pour nos seuls amis chasseurs qui 
ont besoin d'un soutien extérieur pour mener à bien cette mission. Mardi 8 novembre, 
l'abattage d'une soixantaine de pins calcinés a commencé sur les zones sinistrées en haut du 
chemin de la source et du parcours sportif, au lieu-dit "Entrecasteaux". 
 
Maintenant, il reste la tâche la plus fastidieuse, le nettoyage des zones d'abattage. Une demi-
journée est prévue à cet effet, SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 à partir de 14 
heures, au lieu-dit "Entrecasteaux". 
 
Pour rendre cette mission la plus efficace possible, les organisateurs ont besoin de 
tronçonneuses thermiques et bien entendu de leurs propriétaires ainsi que de nombreuses 
personnes pour dégager les coupes d'arbres. Les intervenants devront s'équiper de gants, de 
lunettes de sécurité, d'une bonne paire de chaussures et d'une tenue adéquate pour parer à tous 
risques de blessure. 
 
Nous espérons réunir le plus de monde possible pour soutenir cette action, notre colline 
compte sur nous pour lui redonner la vie, n'oublions pas qu'elle est notre terrain de jeu, et à ce 
titre, nous lui devons tout notre investissement. 
 
Pour information, deux demi-journées supplémentaires auront lieu les 15 et 16 novembre 
2016 , sans doute au même endroit. 
 
Nous comptons sur votre participation, d'avance, nous vous remercions de votre soutien. 
 
Amicalement, 
Michel Gallinaro et Marc Bessettes 


