
 Georges Cuany,  

 membre d’honneur 

 de la SMMN,  

 nous a quittés ! 

 

 

 

 

 

C’est le 25 novembre 2014 que décède Georges Cuany, à l’âge de 98 ans. 

 

Georges Cuany fut un membre très actif et influant de la société mycologique 

du Locle, fondée le 18 octobre l948. 

Il rejoint les membres fondateurs dans les années 1954-1955. 

Professeur au Technicum du Locle, il apporte à l’équipe de base ses 

connaissances professionnelles et sa rigueur légendaire. 

Il entre au comité en 1959, en tant qu’imprimeur du 1er bulletin de notre 

société dont Georges Scheibler sera le rédacteur pendant plus de 40 ans.  

Ce fut pour nous, les plus jeunes, une école de précision tant Georges était 

exigeant. 

Il fut pour le comité, pendant de nombreuses années, l’homme le plus sérieux 

mais aussi très apprécié car il ne laissait rien au hasard.  

Chaque manifestation était empreinte de sa patte. 

En 1970, il reprend la présidence après celle de Virgile Huguenin et ce 

jusqu’en 1978. Puis ensuite, de 1984 à 1988. 

 

Soucieux du bien-être de ses ouailles, il nous conduit vers des locaux plus 

spacieux et mieux adaptés à l’étude et aux membres âgés, passant de 

l’Ancienne Poste (au 4ème étage) à la rue des Envers 20 (rez-de-chaussée), 

complètement rénovés aux frais de la société. 

Sous son impulsion, l’étude s’est bien développée. 

Avec des finances saines, notre bibliothèque s’est enrichie de livres 

indispensables et un nouveau microscope fut acheté, permettant une 

vérification importante de nos déterminations de champignons. 

Grand bricoleur, il façonne le célèbre éclairage pour les expos de 

champignons à la Maison de Paroisse où l’éclairage de la salle était vraiment 

insuffisant. 

 



C’est dès les années 1990 que peu à peu, il leva gentiment le pied en 

espaçant ses visites au local. 

Par contre, il fut présent à toutes nos manifestations tant que sa santé le lui 

permit. 

Georges était très généreux et chaque année, il nous remettait une petite 

enveloppe pour le trésorier en nous recommandant de ne pas publier l’auteur 

de ce don. 

 

Pour tant de bons et loyaux services, Georges fut nommé membre d’honneur 

le 17 octobre 1998, lors du 50ème anniversaire de la Société de Mycologie du 

Locle. 

 

Aujourd’hui, Georges, nous pouvons te dire encore une fois MERCI pour tout 

ce que tu as accompli pour la Myco. 

 

C’est comme dans une grande forêt 

Georges fut un grand et majestueux sapin 

Pendant des années, il grandit dans la fraîcheur des sous-bois 

Puis atteignant le haut des frondaisons 

Il assuma la stabilité du peuplement 

Luttant contre les éléments 

Vent et tempête 

Pluie neige et glace 

Bise acerbe et maudite sécheresse 

Il a lutté longtemps 

Et un jour s’est écroulé 

Laissant autour de lui tous ceux qu’il avait protégés 

 

Comme ce grand sapin  

Aujourd’hui Georges s’en est allé 

Et, de son corps fatigué 

Son âme s’est envolée 

Vers de sublimes destinées 

En fermant les yeux, allons le retrouver 

Et lui dire merci pour tout ce qu’il nous a apporté. 

 

Charles-Henri Pochon 

Président d’honneur SMMN 


