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Comme l’année dernière, par un temps estival, la traditionnelle exposition de la SMMN s’est 
déroulée à merveille avec l’aide de plus de 80 membres et bénévoles. 
Pour l’édition 2014, la décoration du hall d’entrée a été réalisée bénévolement par Didier 
Bonnet, paysagiste au Cerneux-Péquignot, aidé par toute son équipe. 
Le thème de cette année : «  Les champignons dans la ville » . 
Le Musée d’histoire naturelle du Locle, par son apport d’animaux naturalisés, a rendu le site 
encore plus vrai que nature. Les textes et photos sur les panneaux ont été réalisés par 
François Freléchoux, notre président technique. 
 

 

Exposition de 

champignons à 

ParoisCentre, 

les 27 et 28 

septembre 2014 



Pour l’exposition et malgré une sécheresse désespérante, les membres de la commission 
technique, aidés par les amis de Morteau et du Jura, se sont investis  pour déterminer plus de 
300 espèces de cryptogames récoltés principalement dans les Montagnes neuchâteloises et le 
Jura français voisin. 
 

 
 

 

Les 3 François de la CT 



 
 

 
 
Autant le samedi midi et soir que le dimanche, les amateurs de croûtes aux champignons et de 
desserts maison ont rempli la salle. 
Côté cuisine et service, chacun a œuvré avec diligence pour servir les convives affamés. 
Un grand merci à chacun pour le travail accompli durant toute la manifestation. 



  
 

   
 

   
 

    



   
 
Comme de coutume, le dimanche à midi, une réception suivie d’un repas était offerte à nos 
invités.  
Damien, notre président, a remercié officiellement les autorités du Locle pour leur soutien à 
notre société. Remerciements également aux responsables du musée pour leur travail et mise 
à disposition d’animaux ainsi que l’animatrice du stand « enfants » à notre expo. 
 

 
Un grand merci à Monsieur Didier Bonnet, sa famille et son personnel, concepteur et 
réalisateur du hall nature en ville. 
Monsieur Denis de la Reussille, président de ville, s’est réjoui de voir notre société aussi active 
et nous transmet également les salutations du conseil communal. 
 
Comme de coutume, ce fut une belle manifestation, riche en champignons (malgré la 
sécheresse de ce mois de septembre), avec une belle fréquentation du public des Montagnes 
neuchâteloises. 
 
A 2015, TOUJOURS ET ENCORE AVEC LE MÊME ENTHOUSIASME  !!! 
 


