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Cette année, petite innovation.  
Nous avons invité les membres de la myco au cellier de Marianne au Crêt-Vaillant pour notre 
traditionnelle soirée de fin d’année. 
 
Ce sont 36 personnes qui ont répondu présent, ce qui nous consolera de ne pas avoir 
organisé cette manifestation dans la grande salle de la maison de paroisse du Locle. 
 
Comme de coutume, l’équipe de mise en place de la salle a œuvré l’après-midi pour décorer 
les lieux et « Jean-Da » a pris possession des locaux pour nous concocter un délicieux repas.  
Merci à eux pour leur travail et dévouement. 
 
Dès 19h00, les différents amuse-bouche amenés par chacun et le blanc cassis de la myco ont 
réjoui le palais des 36 convives présents. 
L’accordéoniste Jacques Maire a animé la partie apéritive et la soirée. 
 
Cette année, notre président Damien était avec nous pour l’apéritif, avec son épouse 
Catherine. Malheureusement, il n’a pu rester pour le repas et soirée car ses problèmes 
d’ouïe ne le mettent pas à l’aise dans une ambiance aussi bruyante. 
Il n’empêche que son discours a été fort apprécié par chacun. 
Les membres du comité ont été remerciés par un petit présent, sous les applaudissements 
de l’assistance. 
Charles-Henri, président d’honneur de la SMMN, a remercié à son tour Damien pour son 
magnifique travail à la cause de la myco tout au long de l’année. 
 
Dès 20h00, chacun a pris place autour des tables et le repas est alors servi.  
Les discussions sont animées et c’est l’occasion d’évoquer les bons souvenirs mycologiques 
de 2017. 
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Le repas servi était délicieux et chacun s’est régalé. 



 
 
 
Après le plat de résistance, c’est le tour des fromages et du dessert. 
Un grand merci à Jean-Da pour la préparation du repas et aux amis qui ont aidé à 
l’organisation de cette soirée. 
 
Durant la soirée, notre ami Jean-Louis nous conte les turpitudes de l’année 2017, avec sa 
verve et son humour habituel. Merci à lui pour ces beaux moments ! 
 



 
 

 
 



 
 
 
Une belle soirée, vécue par tous les amis présents et une superbe amitié qui caractérise 
notre dynamique Société mycologique des Montagnes neuchâteloises. 
 
 

La SMMN et son comité souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous 
ses membres et sympathisants de même qu’à leurs familles ainsi qu’une 
excellente santé à chacun. 
 
 
A l’an prochain avec toujours plein de superbes activités, de sorties champignons, cours et 
rencontres passionnantes dans notre région et ailleurs. 
 
Notre local est ouvert tous les mardis soir, même l’hiver. Venez nombreux car si il n’y  pas de 
champignons, la rencontre est aussi riche en moments d’amitié. 
 
 
 
 Texte et photos (désolé, le photographe avait oublié son appareil) : François 


