
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année compliquée que ce millésime de 2020 puisque quasi toutes nos manifestations ont été annulées au 
grand désespoir de nos fidèles membres. 

Nous aurions dû faire notre exposition comme d’habitude, le dernier week-end de septembre.   
Mais voilà, les prescriptions sanitaires liées à la pandémie sont venues jouer les trouble-fêtes, nous 
empêchant de réaliser celle-ci à Paroiscentre.   
D’où l’idée de proposer une exposition en forêt, extra-muros, et pourquoi pas un peu plus tard que 
d’habitude, soit le dernier week-end avant la reprise de l’école le dimanche 18 octobre.  

Aussi, l’exposition fut assez rapidement planifiée : parking vers le centre sportif du Locle, parcours sur un 
circuit d’un kilomètre environ avec 10 tables pour présenter les champignons, parcours jalonné de 
panneaux présentant la vie des champignons. Un stand pour le contrôle et un stand pour la présentation 
de notre société avaient été également prévus. Le tout bien annoncé par les médias régionaux ! 

Les champignons furent cueillis la veille et ont été maintenus au frais. Le soleil annoncé pour le dimanche 
matin fut malheureusement bien discret, mais le sec nous a permis de profiter de relativement bonnes 
conditions.  
Les champignons furent nombreux, presque trop car nous n’avons finalement montré qu’une petite partie 
des espèces récoltées. Un flux presque continu de visiteurs (environ 300 personnes) ont visité l’expo de 
10h00 à 17h00. 

Les nombreux bénévoles parmi les membres ont assuré la permanence durant de longues heures, bravant 
des conditions bien fraîches. Fort heureusement, une soupe, du thé et une petite agape bienvenue avaient 
été préparées par l’équipe cuisine dans le local des forestiers. Et la journée s’est parfaitement terminée au 
Moka par un souper pris dans une très chaleureuse ambiance ! 

Grâce à vous, cette exposition originale fut une très belle réussite ! Aussi, nous vous adressons un 
immense MERCI. 

 

Pour la SMMN : François Freléchoux 

 

A écouter, l’interview par RTN : 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20201017-Les-champignons-s-exposent-en-plein-air.html 

 

  

Exposition de 

champignons 2020 
 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20201017-Les-champignons-s-exposent-en-plein-air.html


Voici l’équipe de la réception Nicole, Sylviane et Lionel prête à accueillir les premiers visiteurs ! 

 

Alors Brigitte, y’a du laisser-aller, et Jean-Da y’t faudra suivre un cours pour mettre le masque comme il se 
doit ! 

 



Le plus jeune public a montré bien de l’intérêt pour le monde des champignons ! De quoi peut-être 
rajeunir les rangs de la SMMN. 

 

 
A défaut de cueillettes à contrôler, notre secrétaire se prend du bon temps à papoter ! 

 



Et Justin notre néo-président aux affaires, bien préparé à promouvoir notre belle société ! 

 

 

Equipe de choc : Maude, Rosemay et Robin. Mais où les visiteurs sont-ils bien passés ? 

 



Le couple le mieux organisée des bénévoles : Rolande et Daniel ! Ils avaient prévu leur coup de blanc pour 
l’apéro ! De quoi se réchauffer et de passer un bon moment. 

 

Notre président d’honneur, toujours prêt à donner une explication sur un sujet qui le passionne ! 

 



Point final du parcours : Charles-Henri avait prévu une mini-expo destinée à présenter les différents rôles 
des champignons ainsi qu’un mini-parcours pour illustrer notre diversité fongique. 

 

Une bonne soupe, du thé chaud et une petite agape avaient été magnifiquement prévues pour l’occasion 
par l’équipe de la cuisine avec Nicole, Maude et Mina. 

 
 

Texte et photos :  François Freléchoux 


