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Comme nos membres méritaient un peu de repos après cette année fertile en événements
et manifestations, le comité a décidé de réserver la salle de l’Ancienne poste pour la soirée
annuelle de la SMMN.
Le musicien de la soirée est bien connu de tous puisqu’il s’agit de Daniel des Gras.
Nos organisateurs, Brigitte et Jean-Daniel ont négocié le menu servi par le restaurateur des
lieux. Fondue chinoise à volonté et dessert. La caisse de la société a offert l’apéritif et
participé généreusement au prix du menu.
Chacun a pu agrémenter les petits délices de l’apéro de ses apports personnels, avec l’accord
du tenancier que nous remercions.
Ce sont donc 41 personnes qui ont répondu présent, pour cette magnifique soirée.

Après l’apéritif, notre vice-président Jean-Philippe nous a transmis les bonnes salutations de
Damien qui est avec nous en pensées, ses problèmes d’ouïe l’empêchant d’être avec nous.
Jean-Philippe a remercié l’assemblée nombreuse et chaleureuse et a remis aux membres du
comité un petit présent préparé par Brigitte.
Chacun a alors pu apprécier son beau bol joliment décoré ainsi que le sachet de riz qui
l’accompagne.
Place au repas, on a faim !

Avant le dessert, un petit tour de danse pour digérer.
Santi a chaussé ses souliers vernis et hop….. en piste !!

L’ambiance est au top, les discussions animées.
Chacun y va de sa petite anecdote et les moments passés ensemble durant cette année 2018
animent la conversation.
Après le dessert, notre ami Jean-Louis passe au piano et nous enchante par ses chansons et
son interprétation. Merci à lui pour ces beaux moments !

Avec cette ambiance chaleureuse, la soirée bat son plein.

Les échanges de bonnes histoires et les rires sont de la partie.

Mais arrête de me taper sinon je te pique !

Toujours une histoire ou une vanne en cours !!

Doris va fêter ses
96 printemps,
quel dynamisme.
Un grand merci à
elle pour les cafés
généreusement
offerts à cette
occasion !

Une belle soirée, vécue par tous les amis présents et une superbe amitié qui caractérise
notre toujours dynamique Société mycologique des Montagnes neuchâteloises.
L’endroit était super, l’accueil chaleureux, on reviendra !!
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 pour 2019.
A l’an prochain avec toujours de nombreuses activités, de sorties champignons, cours et
rencontres passionnantes dans notre région et ailleurs.
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