Exposition SMMN 2017

Exposition de
champignons,
ParoisCentre, les 23
et 24 septembre
2017

Le thème de cette année : « Les abeilles font leur BUZZ »

Et voilà encore un thème adapté à notre activité de mycologues et amoureux de la nature !

En effet, quoi de plus naturel que de se tourner vers des passionnés de nature et de
biodiversité : les apiculteurs
Avec la complicité de Charles-Henri Pochon et Jean-Philippe Hirschi, aidés de nombreux
bénévoles et des forestiers de la commune, le hall d’entrée qu’ils ont aménagé nous a fait
découvrir le « petit » mais gigantesque monde des abeilles.
Les apiculteurs des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz nous ont préparé aussi bien
une ruche en activité, avec sa reine facilement reconnaissable à son point blanc, que du
matériel nécessaire à l’élevage des abeilles et à l’extraction du miel.
Un grand merci à ces amis passionnés par leur activité pour leur présence à notre expo.
Le nombreux public qui a visité notre expo durant le week-end a certainement apprécié cette
facette d’activité, offerte par la nature, aux consommateurs de miel et de biens terrestres que
nous sommes tous.

Pierre nous montre cette fameuse reine.

Pour ce qui est des champignons, cette année a été particulière.
En effet, grâce aux pluies tombées durant les 10 jours qui ont précédé notre exposition, une
jolie poussée de cryptogames a été enregistrée dans les Montagnes. Pour la plaine,
malheureusement, sécheresse et rien à se mettre sous la dent pour la troisième année
consécutive !
L’équipe de détermination a donc bien travaillé durant le week-end pour présenter 398
espèces de champignons à un public nombreux et attentif.

Les tables étaient donc bien garnies et cela fut un plaisir que de voir de belles espèces
présentées au public.

L’équipe de cuisine et les nombreux membres de la SMMN ont assuré la confection et le
service des délicieuses croûtes aux champignons et des non-fameux desserts « myco » aux
nombreux gourmets présents tout au long du week-end. Un grand merci !!

Du côté animation les enfants ont été, comme de coutume, reçus par notre sympathique
Marianne Schmutz, directrice du musée, qui s’est investie avec dynamisme, aidée de ses
collaborateurs.

La vente de livres et concours divers ont connu aussi un beau succès, avec Lisette et Françoise.

Pour contenter les nombreux visiteurs, que de postes de travail à pourvoir. Voilà un petit
florilège des diverses activités durant ce week-end :

Caisse et service (sans les desserts !) Nadia et Jeannine

Le chef Jean-Da

Cuisine et croûtes aux champignons : Jean-Da, Charles-Henri, Denise, Lysianne, Rosy, Davina,
Mélanie, Denis, Rodo, Joséphine, Michel, Liliane, Raymond, Bernard, Frédy et bien d’autres !!

Desserts : Yvette, Marie, Aline et Maurice, Patrick.

L’intendance : Daniel, Christian, Rui, René, René, Albert, Kurt, et bien d’autres !

Et le service (il en manque les trois-quarts) : Frank, Rose-May, Nicole, Patrick, Jacqueline, et les
autres !!!

La vente des champignons (y-compris l’apéro !) : Jean-Daniel, Jean-Philippe, Maud.
Et pour nourrir tout ce monde durant 2 jours :
Toujours l’équipe de
cuisine, au four et au
moulin, pour concocter
de délicieux repas pour
près de 100 personnes
qui ont travaillé durant
ce week-end.
Bravo les amis

Comme le veut la coutume, le dimanche à midi, un apéritif et un repas convivial réunit chacun.
Notre président Damien Ramseyer a salué les invités et particulièrement Monsieur Cedric
Dupraz, représentant le conseil communal du Locle.
Il relève les liens fructueux qui relient notre société aux autorités de la ville et remercie le
conseil communal pour l’aide apportée à la SMMN lors de nos manifestations.
Il faut encore relever le contrôle des champignons dans notre local, qui nous est mandaté par
la ville. Cela signifie un effort important de nos autorités pour mettre à disposition de la
population un service fort utile.

Monsieur Dupraz apporte à son tour les salutations du conseil communal et remercie notre
société qui joue un rôle important dans l’animation locale.

Après les discours, un bon repas a réuni les membres et invités.

Votre serviteur se fait le porte-parole de l’ensemble des membres de la SMMN, pour remercier
Damien pour tout son travail d’organisation et de suivi de l’ensemble de cette manifestation.
A l’année prochaine avec, j’espère, encore plus de champignons.
Pour le texte et photos : François Degoumois

