
 

Septembre 2018 
 

Journée cantonale du Club Jurassien 
Dimanche 14 octobre 2018 à la Ferme Robert 

Chers Clubistes et amis, 
 
Nous vous invitons, cordialement, à nous rejoindre à la Ferme Robert à l’occasion de la journée cantonale 2018. 
Deux conférences y seront proposées : 
 
L’une sur les champignons, présentée par Mme Gaëlle Monnat, 
Gaëlle Monnat a trois passions: l'enseignement qui occupe une grande partie de son temps, les chiens dont elle 
s'occupe dans une école canine et à la maison; et les champignons qui l'ont piquée d'intérêt il y a maintenant plus 
de 10 ans. Par sa formation de biologiste elle a appris à découvrir la nature et surtout le monde mystérieux des 
champignons. 
 
Le public en général connait surtout le côté gustatif ou néfaste des champignons; avec sa conférence, Madame 
Monnat aimerait nous faire découvrir quelques mystères du monde fascinant de ceux-ci. 
 
Jérémy Trits prendra le relais et nous parlera de son travail de prospection dans la falaise de notre Creux du 
Van. 
Collaborateur scientifique, jardinier-botaniste pour le jardin botanique de la ville de Neuchâtel depuis 2015, il a 
également contribué à l’Herbier du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Particulièrement sensibilisé à la 
conservation des plantes et de leur habitat, il pratique aujourd’hui en amateur les sports alpins après plusieurs 
années comme professionnel de la montagne. 
 
A l’heure où la plupart des habitats ont été explorés par de nombreux botanistes dans le canton de Neuchâtel 
qu’en est -il des zones d’accès difficiles ? 
Soutenu par le Club Jurassien depuis 2016, l’exemple des falaises du Creux-du-Van, haut lieux floristique du Jura, 
sera évoqué afin de revenir sur diverses prospections de “botanique verticale“. 
 

Dès 10h00, réception au réfectoire de l’Abri du Van (café, thé et tresses offerts) 
10h30 début des conférences (ordre encore à définir) 

12h00 dîner au restaurant, sur inscription. 
 

Pour le repas les tenanciers, Christine et Stéphane, nous proposent, pour Fr. 27.- 
 

Petite salade mêlée 
***** 

émincé de porc zürichois, rösti et légumes 
***** 

Dessert glacé 
 

Ce repas ne pourra être servi qu’aux personnes qui se seront inscrites jusqu’au mercredi 10 octobre, directement 
au restaurant (tél. 032 863 31 40), par courriel l.bernaschina@net2000.ch  ou à l’aide du bulletin ci-dessous. 
Dans l’attente de cette agréable rencontre nous vous adressons, chers membres, nos  amicales salutations. 
 

Le Comité central 
 

…..….Bulletin d’inscription à renvoyer à Laurent Bernaschina Av. de Bellevaux 8 2000 Neuchâtel……… 
 

Nom :………………………………………….………. Prénom(s) :……………..…………………………….. Nb de pers. :……… 
 
Adresse : ……………………………………………………………. NPA/Localité : ………………………….………………..……….. 
 

Section : …………………………………..………Tel : …………………..…………………Date :………………………………………..  
 

Email : …………………………………………………………………Signature :………..……………………….………………………... 
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