Sorties SMMN 2019

Sortie au
bord de
l’Arnon, le
dimanche 7
avril 2019

Traditionnelle journée d’herborisation dans le vallon de l’Arnon. Organisation : Francis Botteron.
Ce sont 26 amis qui se sont retrouvés en ce dimanche pluvieux et froid du 7 avril, pour la première
sortie SMMN de l’année.
Comme de coutume, rendez-vous au restaurant de la Gare et Lac à Concise, vers 09h00 pour le
café/croissants offerts par la société.
Une belle équipe est partie au bord de l’Arnon, pour cueillir de belles brassées d’ail des ours et
herboriser alentours.
Une autre petite équipe a pris le chemin du stand de tir de Corcelles, pour préparer et chauffer la
salle, disposer les tables et mettre en place la cuisine.
Vers 11h30, le feu est allumé et les premiers randonneurs arrivent avec leur provision d’ail qui est
promptement coupé par ces dames pour agrémenter le pesto mijoté par Jean-Da.

Vient alors l’heure de l’apéro, avec le petit discours de Jean-Philippe qui souhaite la bienvenue à
chacun et les salutations du président Damien.

Qui a dit que notre société
manque de jeunes ?
Robin (16 ans) prouve que la
relève est bien là et Doris (96
ans) ne dira pas le contraire !
Malgré la différence d’âge,
l’amitié et la passion de la
nature unit chaque membre de
la SMMN.
Santé et bravo !

La table est mise les spaghettis sont prêts, le grill est chaud, il est temps de passer à table !

Bravo la cuisine, c’est toujours
super bon !!!

Belles assiettes, belle ambiance, on se régale !!

Il ne faut tout de même pas oublier la récolte de la journée, Charles-Henri se fait un plaisir de nous
commenter les diverses espèces de plantes et de champignons récoltées le matin.

Voilà, la journée touche à sa fin et après les nettoyages d’usage, une petite équipe part à La
Poissine pour herboriser et terminer cette belle journée.
Les autres, rentrent chez eux avec le souvenir d’un beau dimanche passé ensemble avec une
belle amitié.
Remerciements à Francis et Denise pour l’organisation de cette journée, Jean-Da, Sylviane,
André et François pour la cuisine et à tous les membres présents qui ont animé joyeusement cette
magnifique journée.
Si le temps était plutôt maussade, l’ambiance était au rendez-vous et les rires bien présents.
François pour le texte, François et Nicole pour les photos

