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Dimanche 16 mars à 15h00 à La Chaux-de-Fonds 

Le match au loto du 16 mars 2014 à La Chaux-de-Fonds s’est parfaitement déroulé, malgré la nouveauté pour 
nous d’organiser la mise en place de la salle et la tenue de la cantine. 
 
Très belle participation du public, avec une grande frange de joueurs utilisant les planches de 6 cartes et les 
abonnements qui permettent de jouer un nombre illimité de cartons. 
Pour certains, jouer avec 12, 14 ou 16 cartes semble pour nous relever d’un exploit. Malgré tout, la 
concentration est intense et rare sont ceux qui manquent un quine  ! 
En résumé, un très bon match avec des morilles qui commencent à coûter très cher à l’achat mais nous nous 
devons de contenter le public et les joueurs qui semblent apprécier les quines de champignons. 
 
Un grand merci à tous nos membres qui se dévouent pour participer à l’organisation et au déroulement du 
match. 
 
Vendredi 14 novembre à 20h00 au Locle 

Contrairement à l’année dernière où la participation du public était maigre malgré un pavillon de prix 
extraordinaire (nous avions fait du déficit), la date choisie cette année s’est révélée meilleure. 
La salle de ParoisCentre était pleine et c’est avec un immense plaisir que toute l’équipe d’organisation a œuvré 
au long de cette soirée. 
Malheureusement, certains joueurs auraient voulu utiliser des planches de 6 cartes qui comprennent les 90 
numéros du jeu mais les sociétés locales du Locle n’en possèdent pas, dommage ! 
Malgré tout, le magnifique pavillon de prix, avec toujours des morilles et bolets, a su contenter les amateurs. 
Un grand merci à la maison PetitJean pour la magnifique montre offerte pour notre « Royale ». 
 
Encore une fois, l’équipe d’organisation et tous ceux qui ont travaillé sont à remercier chaleureusement.  
La société mycologique des Montagnes neuchâteloise peut compter sans faille sur ses membres dévoués, tant 
pour les lotos que pour notre exposition annuelle, ce qui constitue une richesse que beaucoup d’associations 
peuvent nous envier. 
Les apports financiers de ces manifestations nous permettent d’offrir à nos membres des locaux et du matériel 
au top pour étudier les cryptogames de nos régions et accueillir les passionnés de cette science magnifique. 
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