L’orchidée aura sa confrérie
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L’équipe de l’AOA. Bernard Franzon (à droite) arbore l’écharpe de la future confrérie.
Photo C. G.

L’association des Amis des orchidées d’Auros (AOA) a présenté le programme de ses activités
pour l’année 2017, lors d’une réunion, vendredi dernier, au restaurant L’Absolu.
Parmi les personnes présentes, Pauline Fayolles, du Cen (Conservatoire d’espaces naturels)
Aquitaine, et Delphine Schambacher, de l’Ascoart (Association des commerçants et artisans
d’Auros), partenaires de l’AOA, ainsi que le maire d’Auros Philippe Camon-Golya.
Naissance d’une confrérie

La saison démarrera dès le lundi 17 avril avec les premières visites guidées à la découverte des
orchidées sauvages sur le sentier de Monco. Réalisées en partenariat avec le Cen Aquitaine,
elles se poursuivront jusqu’au samedi 10 juin.
Temps fort du programme, la 3e édition de la journée Orchidées en fête qui aura lieu le
dimanche 30 avril. Une respiration entre deux appels aux urnes. Les visiteurs y retrouveront les
animations qu’ils ont déjà pu apprécier les années précédentes, auxquelles s’ajoutera une
déambulation musicale des Fifres de Gans.
Toujours dynamique, l’association s’applique à proposer un nouvel événement à chaque édition
de sa fête. Ainsi, après avoir célébré des noces d’orchidée en 2016, cette année l’AOA nous
convie à la cérémonie d’intronisation des premiers membres de sa confrérie de l’Orchidée.
Les personnes honorées seront invitées à signer une charte les engageant à respecter et préserver
les orchidées sauvages et leurs habitats.
Le président Bernard Franzon a présenté l’écharpe de la confrérie, brodée du logo de l’AOA,
qui leur sera remise en même temps qu’une orchidée.
Une autre nouvelle initiative pour 2017 : l’organisation d’un concours de photos d’orchidées
sauvages qui aura lieu d’avril à juin (règlement et modalités de ce concours dans un prochain
article).
Renseignements au 06 82 73 46 60 ou au 06 87 28 07 72. www.amis-orchidees-auros.fr

Lien :
http://www.sudouest.fr/2017/03/29/l-orchidee-aura-sa-confrerie3318732-2744.php

