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BULLETIN de LIAISON 

n°663  octobre 2018 
 

 

Réunion mensuelle :           jeudi 18 octobre 2018  
 
Ordre du jour : réunion mensuelle sans conférence : la soirée sera animée par ceux des 

membres qui auront apporté photos et objets à présenter. 

La soirée débutera à 20h30, mais la bibliothèque sera ouverte à partir de 19h30. 

 

Autres activités futures : 
* Dimanche 21 octobre : sortie « Bryologie » dirigée par Denis CARTIER, dans la forêt de 

Courcelles-Chaussy. Rendez-vous à 9h30 au niveau du parking qui borde l’étang situé 
en bordure de la départementale 71, entre Courcelles-Chaussy et Landonvillers. L’étang 

est situé au niveau du lieu-dit « Bois Genérose ». Chaussures de marche, repas tiré du 

sac. Pensez à amener de quoi collecter et sécher les mousses ainsi qu’une loupe x10. 
 

Activités futures de sociétés amies : 
* Samedi 20 et Dimanche 21 octobre : exposition Champignons au jardin botanique du 

Montet « J.-M. Pelt » à Villers-lès-Nancy, organisée par l’AMYPHAR et la SLM. 

Risque d’annulation si la fonge n’est pas au rendez-vous. 

* Dimanche 28 octobre : chantier de défrichage de la pelouse calcaire du Chanot à Pierre-la-

Treiche (54) organisée par le Cercle de Botanique Pharmaceutique. Repas tiré du sac. 

Annulation si pluie. Pour tout renseignement, contactez Hervé Brulé au 06.23.03.58.40. 

 

Annonces : 
Les séances ont lieu au siège de la société, 38/48 rue St Bernard, Metz-Sablon, tous les 

troisièmes jeudis du mois (sauf en juillet et août). Elles sont ouvertes au public. 

Site de la société : http://shnm.free.fr 

Courriel : shnm@free.fr et herve.brule@laposte.net 

 

&&&&& 

 

En raison d’une panne informatique, H. Brulé n’est pas en mesure de produire le compte 

rendu de la soirée du 21 juin 2018. Celui-ci figurera dans le prochain feuillet de liaison. 
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