
Exposition SMMN 2013 

                          

 
 

Par un magnifique week-end, la traditionnelle exposition de la SMMN s’est déroulée à 
merveille, avec l’aide de plus de 80 membres enthousiastes. 
Dès le début de la semaine, Charles-Henri et son équipe se sont mis en quatre pour aménager 
le hall d’entrée sur le thème de l’amanite tue-mouches et ses légendes. 
Les Schtroumpfs, sorcière et fées se sont partagé la vedette de ce magnifique coin de nature 
reconstitué de manière magistrale. 

 

Exposition de 

champignons à 

ParoisCentre, 

les 21 et 22 

septembre 2013 



 
 

 



Pour l’exposition, les membres de la commission technique, aidés par les amis venus du Jura 
et de France voisine, se sont démenés pour déterminer plus de 325 espèces de cryptogames 
récoltés dans la région et alentours. 
 

 
 

 



 
 
Côté cuisine et service, chacun a œuvré avec diligence pour servir les fameuses croûtes aux 
champignons, du samedi matin au dimanche soir. 
Un grand merci à chacun pour le travail accompli durant toute la manifestation. 
 
Le dimanche à midi, une réception suivie d’un repas était offerte à nos invités.  
Damien, notre président, a remercié officiellement les trois membres présents du conseil 
communal du Locle pour leur soutien à notre société.  
Remerciements également aux responsables du musée pour leur engagement et mise à 
disposition d’animaux et autres prestations à l’occasion de notre expo. 
 
Un hommage particulier à Charles-Henri, concepteur et réalisateur du hall nature et paradis 
des Schtroumpfs ainsi que pour son engagement magnifique tout au long de ses années de 
présidence de la société et de l’expo, qui sera (peut-être) sa dernière comme réalisateur  ! 
Beaucoup d’émotion de part et d’autre, mais des mots sincères et chaleureux. 
 
Ce fut une belle manifestation, riche en champignons (malgré le manque dans certaines 
régions de plaine) et avec une belle fréquentation du public, attiré par le magnifique article de 
presse de l’Impartial. 
 
A 2014, TOUJOURS AVEC LE MÊME ENTHOUSIASME  !!! 
 
 


