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Le thème de cette année : « Les arbres, entre visible et invisible » 
 

 
 
Un thème cher à notre président d’honneur Charles-Henri Pochon et à notre vice-président 
Jean-Philippe Hirschi. 
 

Exposition de 

champignons à 

ParoisCentre, 

les 21 et 22 

septembre 2019 



 
 

 



 
 
Avec l’autorisation de l’auteur du livre, François Freléchoux a confectionné les panneaux 
explicatifs de la présentation du hall d’entrée. 
Charles-Henri et Jean-Philippe , aidés de nombreux bénévoles et des forestiers de la 
commune, ont magnifiquement présenté la relation entre les arbres et leur environnement. 
Les nombreux visiteurs présents à notre exposition ont donc pu voir cette magnifique 
présentation. 
 
Pour les champignons exposés durant le week-end, l’équipe de détermination a pu compter 
exclusivement sur les espèces des montagnes du Jura, comme ces 5 dernières années. (En 
dessous de 900 mètres, toujours rien !!!!! 
Même dans nos montagnes jurassiennes, c’était la misère due à un manque de pluies. 
Ce sont donc seulement 190 espèces qui ont agrémenté les tables de l’exposition, joliment 
décorées par l’équipe technique emmenée par Delphine.  
 

  
 



 
 

 
 
Si les champignons étaient rares, la présentation était magnifique. 



Côté animation, nous avons encore pu compter sur Marianne Schmutz et ses aides, qui se sont 
investies tout le week-end afin de divertir les plus jeunes. Un grand merci. 
 

 
 

 
 



Comme chaque année, l’équipe de cuisine, de l’office et du service ont alimenté la faim du 
nombreux public venu 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  !! 

 
 

  
1200 assiettes à laver durant le week-end, il faut le faire, bravo !! 

  



A l’office, c’est l’effervescence. Les boissons, les desserts et les croûtes à préparer, il en faut 
du monde. Sans compter le service, dirigé par Frank et ses sommelières du week-end. 
 

  
 

  
 

  
 

                         

Sans compter  

la vente des  

champignons  

le samedi 



A la détermination, l’équipe est bien rôdée. Malgré le peu d’espèces récoltées, le public a pu 
contempler de beaux exemplaires sur les tables. 
 

  
 
Une belle salle bien remplie qui a récompensé les nombreux bénévoles de la SMMN durant 
ces deux jours. Merci à eux. 

 
 

        
N’oublions pas la vente des livres et le concours « Morilles »  Bravo pour le gain du bocal. 



Comme chaque année, pas d’exposition sans les discours officiels. 
La ville du Locle nous a honorés de la présence de Monsieur Denis de la Reussille, conseiller 
communal et président de la ville, ainsi que Bernard Vaucher, chargé de communication. 
Dans son discours, le président a relevé l’importance des sociétés locales dans la vie 
associative du Locle, ainsi que les bons rapports entre les autorités et notre société dans le 
contrôle des champignons pour la population. 
 

 
Notre président Damien Ramseyer a remercié chaleureusement nos autorités pour le soutien 
qu’elles apportent à la réalisation de notre exposition et leur attachement au service de 
contrôle des champignons. 
Il a également remercié les forestiers de la ville ainsi que Madame Marianne Schmutz et ses 
collaborateurs du musée pour leur travail et investissement tout au long du week-end. 
 
Notre président technique nous a brièvement évoqué les modifications climatiques qui ont 
influé sur la poussée des champignons cette année. A l’avenir, il faudra attendre d’autres 
perturbations climatiques dont  notre région ne sera pas épargnée. 
 
Charles-Henri, président d’honneur, 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-Daniel et ses aides de cuisine a 
réuni les membres et invités. 
 

 
 
Comme chaque année, après une journée du dimanche bien remplie, démontage et remise 
des locaux. Un grand merci pour les nombreux bénévoles de la société qui ont œuvré à la 
parfaite réussite de cette manifestation. 
 
Un tout gros bravo à l’équipe de cuisine qui a préparé plus de 600 croûtes aux champignons, 
sans compter le repas des 100 personnes qui ont travaillé et mangé tout au long du week-end. 
 
Remerciements également à Damien, notre président, pour tout son travail d’organisation et 
de suivi de l’ensemble de cette manifestation ainsi qu’à Charles-Henri et son équipe pour le 
magnifique hall d’entrée. 
 
Et comme on ne peut pas citer chacune et chacun, bravo à tous !! 
 
 
A l’année prochaine avec, j’espère, de l’engagement, de la bonne humeur et encore plus de 
champignons. 
 

Pour le texte : François Degoumois 
Photos : Michel et François 


