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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Nous nous sommes retrouvés le 14
octobre
dernier
pour
notre
traditionnelle sortie champignons.
Raymond, notre mycologue amateur
averti, nous a guidé en forêt de
Cîteaux.
Nous étions un bon groupe composé
d’adhérents et de personnes ayant pris
contact au Grand Déj.
La météo s’est avérée favorable pour
les champignons (pluie + douceur) et
clémente pour nous : nous avons
bénéficié d’une éclaircie pendant la
sortie !

NOVEMBRE 2012
PROCHAINE ACTIVITE
Dans la droite ligne de notre choix
d’aller à la rencontre de producteurs
chaque année à cette saison ( 2011 :
M. JAVILLIER, viticulteur bio à
Meursault), nous nous retrouverons le
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012
A LA CABOTTE AUX CHOCOLATS
Nous irons à la rencontre d’un artisan
chocolatier, sur une idée de Micheline,
qui sait faire partager sa passion.
Son atelier se situe à Clémencey,
charmante commune dans l’arrière
côte au dessus de Gevrey Chambertin.
(NB : partcipation de 2 euros pour la dégustation)

Rendez-vous :
13h15 : parking devant Pôle Emploi,
rue des Corroyeurs (vers la Maison
des Associations). Pour un éventuel
covoiturage, merci de préciser si vous
avez des places de voiture et /ou si
vous souhaitez une place.
Signalez-vous afin de savoir qui
attendre au plus tard
samedi 17 novembre à 20h
par mail ou par tél : 03 80 35 31 48 ou
06 89 68 57 14
PROGRAMME PREVISIONNEL

Nous avons pu trouver de nombreuses
espèces que Raymond a identifié lors
de la séance de mise en commun
collective en fin de sortie. De plus,
nous avons eu la chance de faire une
très belle cueillette de champignons
comestibles, notamment des cêpes et
autres bolets.
Nous avons passé un bon moment
dans une nature riche de sa diversité
et qui sait se montrer généreuse pour
ses amis!
Philippe AYMARD

DECEMBRE : samedi 1er AG annuelle.
Elle aura lieu de 14 à 16h à la Maison
des Associations. Les cartes 2013 y
seront disponibles. Nous ferons le
programme d’activités de l’année
prochaine (vous recevrez un bulletin
spécifique).
DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
Aéroport de Notre Dame des Landes :
L’Union Touristique les Amis de la
Nature (membre de France Nature
Environnement) demande l’abandon
du projet. cliquer sur ce lien : http://ww
w.amis-nature.org/spip.php?article675

