
Participation 
 gratuite

Le GENE propose … une exposition 
« A la découverte des champignons » 

Par Jacqueline Descotils

Samedi 13 novembre 2021 
de 10h à 12h apportez votre cueillette 
de 15h à 17h visite de l’exposition à l’intérieur 

PASS obligatoire 
l’après-midi

Verre de l’amitié

Bibliothèque municipale 
 2 rue Gaston Darley 77140 NEMOURS 

01-64-78-44-23 

2ème cour du château 77140 Nemours 
01-64-28-45-30



Protection de la nature et avenir de la planète 

Plutôt que de former nos concitoyens au cas par cas, souvent avec beaucoup de 
difficultés et parfois avec pas mal de désillusions, rapprochons-les de la nature pour en 
faire, dès maintenant (et pour toute leur vie) des protecteurs susceptibles de respecter 
chaque jour la planète pour qu’ils deviennent ses ardents défenseurs lorsque l’actualité et 
la conjoncture le commandent. 

Réussir sa cueillette  
pour bien 

 Réussir sa dégustation 

Ramasser des champignons, c’est marcher en forêt, les sens en éveil, observer et agir 
avec soin et suivre les conseils que voici : 
- chercher des champignons sains et frais, 
- ramasser-les avec précaution, 
- bannir les sacs plastiques, 
- vérifier ensuite sa récolte (stand ouvert au public devant la bibliothèque, de 10h00 à 

12h00, avec la spécialiste que nous avons sollicitée). 

Sûr de soi, il n’y a plus qu’à… choisir sa recette en fonction de ses goûts, se « mettre en 
cuisine » et en faire profiter sa famille, inviter ses amis, et … bon appétit !!! 

Jacqueline Descotils, mycologue, amateur éclairé, baigne dans le milieu associatif 
seine et marnais (ANVL de Fontainebleau, CDAS d’Avon, GENE de Nemours). 
Elle nous fera partager sa passion et toute sa compétence dans une ambiance joviale et 
complice. 

PS : nous avons conscience que la date choisie est bien tardive mais la recherche des 
disponibilités de l’animatrice et de la salle ne nous a guère laissé d’autres choix… 
« Croisons les doigts » pour bénéficier d’une poussée tardive.


