
Exposition de champignons les  
13 - 14 octobre 2018 à Cortaillod Cort’Agora 

 
 
 
Pour une première à Cortaillod et après 4 années sans expo, on peut dire 
que l'on s'en est pas mal sortis, vu les conditions météorologiques. Nous 
avons exposé 286 espèces venues de différents biotopes et apportées 
par de nombreuses personnes. Grâce à l'aide des membres de la société 
du Jorat (Mont sur Lausanne), nous avons pu présenter une belle expo 
diversifiée. De nombreuses personnes non-membres de notre société ont 
mis la main à la pâte et apporté leur soutien. Il y aura des retouches pour 
la prochaine expo mais il fallait prendre nos marques dans une salle 
nouvelle.  
 
Au niveau de la détermination, des contrôleurs de la sté du Jorat étaient 
présents et très actifs. Quant à moi, je me suis surtout occupée un peu de 
la cartothèque car au niveau de la mobilité ça baisse ! Au sujet des stands 
divers je n'ai pas tellement de résultats, donc je laisse à Suzan le soin d'en 
parler. L'exposition des champignons était présentée avec soin et goût. 
De nombreux panneaux explicatifs renseignaient les gens. 
 
L'affluence n'a pas été énorme mais il faisait très beau et certaines 
personnes étaient persuadées qu'il n'y avait pas de champignons. Elles 
se trompaient car s'ils étaient absents en plaine, à la montagne et dans 
les endroits humides ils étaient présents. 
 
Pour ma part, je pense que les personnes du comité ont vraiment assumé 
et ont donné le maximum sans savoir si le résultat serait négatif ou positif. 
L'enjeu était là ! On s'est lancé dans cette nouvelle aventure à Cortaillod 
et cela en valait la peine, même si de nombreuses choses sont à revoir.  
 
Je ne peux que remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide 
précieuse d'une manière ou d'une autre. Quant à moi, il est possible que 
ma dernière expo ait sonné ! 
 
 
        Jocelyne Valobonsi      
 
 


