Rencontres Franco-suisse 2017

Samedi 24 juin
2017, rencontres
Franco-suisse au
marais de RondBuisson

Pour cette édition 2017, c’est la SMMN qui a organisé la traditionnelle journée des Franco-suisse.
Ce sont près de 25 participants qui se sont retrouvés le samedi matin à 08h00 dans notre local Côte
35 au Locle pour le petit déjeuner préparé par Albert.

Le jour précédent, François Consolini et Charles-Henri sont allés explorer les lieux de récoltes dans
la région. La sécheresse persistante ne laissait que peu de choix et c’est le petit marais de RondBuisson aux Taillères qui a été retenu.
Chacun se déplace donc au parc du petit lac et les groupes se forment. Départ dans le marais tandis
que François D. se rend au sud du lac pour préparer le lieu de pique-nique et l’apéro.
A 12h00, rassemblement sur le bord du lac et apéro offert par la SMMN pour tout le monde.
La bleue de la Vallée coule à flots pour la grande joie des convives.

Les organisateurs (François Consolini et Lionel) se sont vu remettre une petite attention par le
président pour remercier de leur travail.

Après le pique-nique (avec un soleil enfin de la partie), il a été proposé d’herboriser dans les
pâturages boisés des alentours ou de se retrouver au local pour déterminer les champignons
récoltés.

A l’arrivée, plusieurs espèces intéressantes ont été recensées, avec entre autres Amanita umbrinolutea, Boletus calopus, Boletus luridus, Russula ochroleuca ainsi que diverses espèces typiques des
marais.
Le soir, le traditionnel repas est servi au Meix-Lagor, à un jet de pierre de la frontière côté France.
L’apéro, les entrées et le choix de menus ainsi que le dessert s’est terminé par un café arrosé par le
patron. Les contacts entre les participants de diverses régions ont été fructueux et l’ambiance
animée.

Un grand merci aux organisateurs et surtout aux participants, tout particulièrement à nos amis
français, qui se sont déplacés de Montpellier à l’Alsace sans oublier la Franche-Comté.
Pour 2018, nous serons reçus par nos amis de Morteau avec, nous l’espérons, plus de champignons
à récolter et déterminer. La sécheresse de ces dernièrs années a été fortement ressentie.
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