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NEWSLETTER 22 JUILLET 2015.  
 

               Chers membres,  

  

Suite à notre très intéressante causerie donnée en juin dernier par Eric Perrier, quand beaucoup de membres sont 

venus l’é oute , ous so es heu eu  de vous p opose  pou  le e edi 9 juillet au Bo â e Hall, MSIRI, Réduit, à 

14h15 la conférence de Vassen KAUPPAYMUTHOO (Registered Professional Environmental Engineer (MSc), Qualified 

Oceanographer (MSc), Professional Diver and Registered Trainer & Managing Director of Delphinium Ltd), intitulée :-  

 

OUR OCEANS OUR FUTURE. 

Le conférencier nous dit que :- «The talk will focus on the concept of ocean economy and the potential which our 

oceans represent for our future. The presentation will equally comprise a short presentation of my mission to Agaléga 

in March 2015. »  

En plus du CV impressionnant de notre scientifique, Vassen a aussi obtenu plusieurs prix internationaux concernant 

so  t avail su  l’environnement.   

Comme pour toutes les conférences RSAS, le public est invité.  Parlez-en à vos amis et connaissances.  

Comme vous le savez la Société fera partie des célébrations du T i e te ai e de l’a ivée des F a çais à l’Ile Maurice. 

Pierre Baissac et Jean Huron donneront à l’I stitut f a çais, Rose-Hill,  une présentation sur la « La contribution des 

fra çais aux développe e ts de l’Isle de France ».  Cette causerie aura lieu le mardi 22 septembre à 18hrs, quand un 

vi  d’ho eu  se a servi après la conférence. Ave  l’a ivée des français en 1715 a aussi commencé le peuplement de 

Maurice et plusieurs autres événements à cet effet seront mis sur pied durant ces célébrations.  Au programme 

offi iel u e visite guidée des i vités d’out e-mer et des média français au Jardin des Pamplemousses. La RSAS est en 

train de restaurer la grille autour de l’o élis ue Lié a d ui est u  o u e t offe t au pa s pa  la So iété Ro ale 
suite au don de M. Liénard père. Plus de détails concernant ces commémorations vous seront fournis dans les mois 

qui viennent.   

 

*.*.* 

 

Finalement suite à une résolution de l’AGA de a s 5, le Co seil d’Ad i ist atio  a o ta té le Réduit pou  voi  si 

la nouvelle présidente de la République accepterai de renouer la vieille tradition d’avoi  la fo tio  du Chef 
d’Etat comme patron / patronne de la RSAS, comme ce fut le cas de  1829 aux années 1980s. Les membres seront 

heu eu  d’app e d e ue la P éside te de la Répu li ue a gracieusement répondu positivement  à notre demande. 

Une note de remerciements lui sera envoyée e  atte da t ue le Co seil d’Ad i ist atio  dé ide o e t 
officiellement honorer cette nouvelle.   
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