Exposition SMMN 2018

Exposition de
champignons à
ParoisCentre,
les 22 et 23
septembre 2018
Le thème de cette année : « Le compost »

Encore un thème adapté à notre activité de mycologues et amoureux de la nature !

A l’heure de la valorisation des déchets, nous avons sollicité l’entreprise VADEC à La Chaux-deFonds pour nous informer du travail accompli par ce syndicat intercommunal afin de traiter et
valoriser les montagnes de déchets que notre civilisation produit.
Toujours 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 a été aménagé en
exposition consacrée au traitement des déchets, à la nature et la permaculture.
Le nombreux public présent à notre exposition a donc pu voir toutes les facettes de la
récupération et de la valorisation des déchets.
En ce qui concerne les champignons exposés durant le week-end, l’équipe de détermination a
pu compter exclusivement sur les espèces des montagnes du Jura car en dessous de 800
mètres et sur le plateau, rien !!! (Pour la 4ème année consécutive à cette saison)
Ce sont donc 303 espèces qui ont garni les tables de l’exposition.
Si l’an passé, le nombre de champignons exposés était plus élevé, cette année, poussée record
du genre Boletus.

Côté animation, Marianne Schmutz et ses aides se sont investies tout le week-end afin de
divertir les plus jeunes avec tout son attirail de linogravure et ses merveilleuses planches à
dessiner et colorier.

L’équipe de cuisine, de l’office et du service ont alimenté la faim du nombreux public venu
également déguster les délicieuses croûtes aux champignons et les nombreux desserts
« myco » tout au long du week-end. Un grand merci à ces membres dévoués de la SMMN !!

La vente de champignons, livres et concours divers ont connu aussi un beau succès.

Pas d’exposition sans les discours officiels. Cette année, nos invités nous ont honorés par leur
présence.
Le nouveau président de la Ville du Locle, Monsieur Miguel Perez, nous a improvisé un petit
florilège de félicitations et a relevé l’importance des sociétés locales dans la vie d’une
commune.

Monsieur Denis de la Reussille a pris la parole pour relever l’importance d’une société
régionale comme VADEC pour le retraitement et la valorisation des déchets.

Notre président Damien Ramseyer a remercié à son tour nos autorités pour le soutien qu’elles
apportent à la réalisation d’une manifestation comme notre exposition et leur attachement au
service de contrôle des champignons.
Il a également remercié Madame Marianne Schmutz et ses collaborateurs du musée pour leur
travail et investissement tout au long du week-end.
Ensuite, notre président technique nous a résumé les particularités des espèces exposées,
malgré un climat pas toujours favorable compte-tenu de la sécheresse.
Charles-Henri nous a dit quelques mots et s’est vu félicité pour le magnifique hall d’entrée.

Après les discours et l’apéritif, un bon repas préparé par Jean-Da et ses aides de cuisine a
réuni les membres et invités.
Après une journée du dimanche bien remplie, démontage et remise des locaux.
A l’heure du bilan un grand merci pour les nombreux bénévoles de la société qui ont œuvré à
la parfaite réussite de cette manifestation.
Un gros bravo à l’équipe de cuisine qui, en plus de la confection des délicieuses croûtes aux
champignons, a servi près d’une centaine de repas aux travailleurs de l’expo le samedi et
dimanche à midi.
En effet, ce sont près de 100 personnes qui se sont relayées tout au long du week-end pour la
réussite de notre exposition.
Remerciements particuliers à Damien pour tout son travail d’organisation et de suivi de
l’ensemble de cette manifestation, aidé par Brigitte.
Comme on ne peut pas citer chacune et chacun, bravo à tous !!

A l’année prochaine avec, j’espère, de la bonne humeur et encore plus de champignons.
Pour le texte : François Degoumois
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