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Cercle de l’Union, le lundi 29 décembre 2014 

Comme de coutume à la myco, la dernière manifestation de l’année a réuni les participants 
pour l’apéro et la traditionnelle fondue de fin d’année. 
Dès 19h00, malgré le temps plutôt exécrable, une joyeuse bande de mycologues et amis se 
sont retrouvés au cercle de l’Union pour l’apéritif offert par la SMMN.  
Damien, notre président, a pris la parole pour remercier chacune et chacun pour leur fidélité 
tout au long de l’année et informe chacun que la société participera à une part du repas. 
 
Charles-Henri, président d’honneur, a félicité et remercié Damien pour sa disponibilité et son 
engagement à la bonne marche de la SMMN. 
 
Jean-Louis Chabloz, avec sa verve habituelle, a narré quelques bizarreries de cette année 
2014, année curieuse s’il en est ! 
 
Voici la retransmission littérale de son intervention : 
 

 

Quelques images et 

petit compte-rendu 

de la soirée fondue 

du 29 décembre 

2014 au Locle 



2014 – ANNÉE CURIEUSE 

Pluvieuse parfois. La campagne est mouillée, elle est mouillée pour la myco-corico. 
Dans le but de trouver beaucoup d’espèces, il semblerait qu’on eût rasé beaucoup de ronds de 
sorcières, ceci sans qu’elles protestassent. 

Les sorcières, au contraire, ont favorisé le succès de l’expo et ses croûtes, qu’elles ont 
multipliées d’un coup de fourchette magique. Tout le monde y trouve son compte, surtout la 
caissière qui ne chôme pas. Merci Sonia. L’expo a présenté beaucoup d’espèces ; les visiteurs 
ont pu voir des chapeaux de toutes les couleurs, grâce au dévouement des mycomembres. 

Chapeau messieurs – dames ! 

D’autres chapeaux ont getiment mijoté sur les pianos de Paroiscente. En mi-bémol, 
naturellement. 
On en bave – des ronds de chapeau – si ce n’est au propre, tout au moins au figuré. 
 
2014 – ANNÉE INFECTIEUSE 

Une nouvelle maladie qui en fait tousser plus d’un : la GRIPENITE. Certains invoquent le Ciel, 
mais le ciel n’en veut pas. Il a du vert-de-gris chez les gris-vert. Le peuple a mis les bâtons dans 
les réacteurs. Ce n’est plus l’Etat-major, mais l’état-minor.  Repos – rompez. 

Il faut dépoussiérer nos vieux coucous, coucou-nous voilà : traction-avant et vitesses arrière, 
moteur 2cv, lave-glace pour liquider les surplus de fendant et GPS en papier mâché 
(récupérable). 

Bref, l’important c’est de faire du bruit. Distraire le peuple et protéger l’OSCE c'est-à-dire : 
l’Outrecuidance Sociale des Connétables Egarés. 

Monsieur Didier-Président a tenté de les déségarer. Ils ont applaudi spontanément le chemin 
proposé, mais tout de même trop brumeux et trop étroit pour les rampes de fusées. 

Puissent les connétables connaître un jour la brume des lève-tôt sur nos pâtures et nos lisières 
et goûter l’atmosphère indéfinissable et caressante des petits matins. 
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