
La première rencontre mensuelle a eu lieu le vendredi 26 avril dernier au Cercle de 

Rose Hill, avec une Conférence / Expo sur le thème ‘ Les systèmes d’irrigation 

pour serres’ 

 

Le président s`étant fait excuser, c`est le vice président Christian BELLOUARD 

qui présida la soirée, L’invité du jour, ce vendredi 26 avril, fut M. Dany Nina 
de Blychem Ltd.  
Les 28 membres et invités présents eurent droit a un exposé de 45 minutes 
sur les différentes façons d’irriguer une serre et les variantes applicables 
pour les orchidées. La présentation fut suivie de nombreux échanges 
concernant notamment les besoins spécifiques des uns et des coûts de 
matériels et d’installations. Les intéressés furent priés de s’adresser directe-
ment a Blychem Ltd à Riche terre (Tel. 203-9350) pour des renseignements 
spécifiques a leurs besoins respectifs. 
 Il y avait 21 plantes exposées pour le mini show du jour. Des prix furent 
offerts aux deux plus belles plantes de la soirée par Blychem Ltd.et les heu-
reux gagnants étaient Gérard Leung, pour le premier prix, avec un magnifi-
que Rhyncholaeliacattleya (Rlc) Chong Guu ’Swan’ , et Martine Stephen, 
pour le second, avec un Epicattleya (Epic) Makaï mayum 
La soirée se termina par une dégustation de vin patronnée par la compa-

gnie NOSCANA, présentée par Melissa Rosalie, et un cocktail devant le 
bar du Cercle de Rose Hill. 
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Votre invitation pour la prochaine rencontre le 8 Juin 

Voilà une occasion en or pour les membres qui souhaitent mieux connaitre l’orchidée et sa culture. 

L’Orchid Society organise le samedi 8 juin 2013 un atelier de formation sur ‘Les notions essentiel-

les pour bien cultiver les orchidées’. 

Afin d’avoir une assez bonne couverture du sujet et aussi des discussions / démonstrations, nous 

avons opter pour une journée entière. La session du matin, de 9.00 am à midi sera consacré a la 

plante et ses besoins pour son développement. La session de l’après-midi sera dédié aux aspects 

pratiques de la culture : transfert des plantules des bouteilles; choix de compost; rempotage; pré-

vention et contrôle de maladies / insectes. L’atelier prendra fin a 3.00 pm. 

Cette rencontre se veut être très convivial. A la pause déjeuner, des pains fourrés seront en vente  

à Rs75.00 et le thé / café à Rs30.00 

Les belles plantes en fleurs seront toujours les bienvenues. Ce sera aussi l’occasion de faire des 

échanges de plantes entre membres. 

Nous espérons que ce program sera utile pour les débutants et également pour les plus initiés, et 

que vous serez nombreux a participer. Pour les besoins de l’organisation, nous vous demandons de 

bien vouloir confirmer votre participation auprès du secrétaire au plus tard le vendredi 31 mai. 

Nous vous remercions d’avance pour votre coopération. 

Notice Board 

 Photo souvenir de la dernier exposition d’orchidées -  Nous allons confirmer la commande avec le 

photographe pour des DVD à Rs500. fin mai. Les personnes intéressés doivent contacter au plus tôt 

le secrétaire. 

 

 Les personnes qui n’ont pas eu encore leur carte de membre pour 2013 sont priés de contacter la 

trésorière, Lily Lee (Tel 724 9028) des son retour au pays le 8 juin prochain. 

 

 Pour rappel, les magazines de L’American Orchid Society sont disponibles de notre bibliothèque 

mobile, sous la responsabilité de Lily Lee, à chaque réunion des membres. 

 

 Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y aura pas un 2eme atelier de formation, comme an-

noncé dans le précédent newsletter. Le program du 8 juin prochain combinera les deux sessions. 

 

 Nous prévoyons pour le mois de juillet, sujet a confirmation, un mini-orchid bazar, ou les mem-

bres pourront échanger ou vendre leurs surplus de plantes. Nous vous aviserons dés que possible. 

 

 Newsletter  -  nous invitons les membres a partager leur expérience (bonne ou malheureuse) a tra-

vers des petits articles que nous publierons dans les prochaines éditions. 

 

 Vol d’orchidées  -  Il a été porter a notre connaissance qu’il y aurait eu ces derniers temps plu-

sieurs vol de plantes d’orchidées des serres, à Quatre Bornes et à Roches brunes notamment. Nous 

vous conseillons de prendre le maximum de précautions afin de protéger votre collection. 

 

 


