
       32ème exposition des 30 septembre et 1er octobre 2017 

Pour la 2ème fois notre exposition a eu lieu dans la salle de 
l’espace culturel « Les 26 Couleurs » avec 3 défis à relever : 

1) Repenser d’urgence toute l’implantation car une scène de 24m2 
a été installée 10 jours avant. La solution a consisté à utiliser 3 côtés de la 
scène pour économiser 7 tables 

2) Trouver de quoi meubler le reste de la scène : notre table de 
décoration de 1,5 m2 a été remplacée par une surface de l’ordre de 15 m2. 
Après un petit coup de blues, notre décoratrice en chef s’en est sortie de 
main de maître, jugez-en par les photos. Trois énormes polypores géants 
venus de Nainville-les-Roches ont judicieusement complété le tableau. 

3) Réorganiser la mise en place des champignons pour en passer le 
maximum possible le samedi matin vu le nombre impressionnant de cagettes 
rapportées par les cueilleurs. Le poste d’enregistrement a été dédoublé. 

Nous avons battu le record du nombre de visiteurs : 630 personnes 
sont passées sur 1 jour et demi d’exposition (contre 400 l'an dernier). 
Certes la météo favorable à la pousse des champignons a pu attiser la 
curiosité des amateurs, mais peut être les informations passées sur les 
médias ont-elles joué aussi puisque nous avons bénéficié, dans la 2ème 
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 quinzaine de septembre, d'un grand article dans la République de Seine-et-
Marne, ainsi que d'un reportage tourné en forêt par FR3 Ile de France qui 
est passé 2 ou 3 fois aux infos régionales du soir, avec une reprise partielle 
sur la 2 dans Télé Matin. 

Nous avons battu le 
record avec 365 espèces 
identifiées et présentées. 
Nous en avions sans doute 
encore plusieurs dizaines 
d’espèces dans les paniers 
mais nous avons manqué de 
temps, d’experts et peut 
être de courage pour aller 
plus loin. 

La liste des espèces 
exposées est accessible à 
cette adresse :    http://champignons77.org/expo-2017.pdf 

Selon moi cette exposition a été la plus belle de toutes et je remercie 
vivement tous ceux qui ont participé à ce succès 

 
Denis Lecarpentier 
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