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NEWSLETTER – février 2016.  
  

Chers membres /chères membres,  

 

Après avoir été au four et au moulin depuis 2014 avec le 185e anniversaire de la fondation de notre Société, la 

efo te de ot e Co stitutio  d’ap s les nouvelles lois mauriciennes désormais en vigueur, le Tricentenaire de 

la présence française da s l’île, pour ne citer que les trois plus importantes activités de ces dernières années, 

votre Exécutif était sur les genoux ! Vu cet état de choses, votre Co seil d’Ad i ist atio  s’est do  do  deu  
mois de congé pour souffler un peu. Mais nous voilà de retour au boulot, frais et dispos, préparant beaucoup 

d’i itiati es pou  les ois à e i .  
 

Jardin des Pamplemousses :- Considérant la situation du Jardin de Pamplemousses, nous avons coopté, un de 

nos membres, également di e teu  du Co seil d’Ad i ist atio  du Ja di  des Pa ple ousses sur notre propre 

Exécutif :- Le Dr. Seelavarn Ganeshan, entomologiste au MCIA et chairman du Board of Trustees siège 

dorénavant sur notre comité de direction. Notre  propre Président - Gérard Bax - , a  lui-aussi été élu sur ce 

Board of Trustees du jardin. Comme vous avez vu dans la presse locale,  le spécialiste Gilles Clément après un 

séjour à Maurice fournira un rapport, qui sera mis en vigueur très prochainement par ce Comité Exécutif.   

  

Activités :- La se ai e de i e plus de t e te d’e t e ous o t assist  à la isite guid e de l’e positio  B o -

Séquard au Blue Penny Museum.  Même après cette visite nous sommes tous encore impressionnés par tout le 

travail accompli par ce Mauricien si o u.  Pou  eu  ui ’ont pas encore visité cette exposition, elle est 

ouverte au public jus u’à la fi  du mois de février.  Ci-joint deux photos prises lors de l’a ti it  de la RSAS, 

samedi 23 janvier.   

 
Le portrait de Brown Sequard (RSAS) & son buste, par Emmanuel Richon. Photos Petiot Nahaboo.  
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Concernant l’id e d’u e isite au  Seychelles, vu le prix du séjour, très peu de membres sont intéressés. Si vous 

avez des suggestio s à fai e ’h sitez pas à vous mettre en rapport avec nous. Pour des visites privées, nous 

serons heureux de vous faire parvenir les noms des contacts que nous avions eus aux Seychelles.  

 

Assemblée Générale Annuelle :- Maintenant, une date importante à inscrire dans vos agendas :- mercredi 16 

mars à 14h au Bonâme Hall, Réduit, l’asse l e g ale annuelle sera placée sous le Haut Patronage de S.E. 

Mme Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, PhD. Mada e La P side te ’a  pas seulement a ept  d’ho o e  
l’asse lée de sa présence - mais a aussi accepté de nous faire un exposé. Plus de détails suivront avec les 

do u e ts de l’AGA, ais pou  l’i sta t i s i ez svp cette date sur vos calendriers. Nous devons tous faire un 

effort spécial afi  d’être présents ce jour-là.    

 

Website & Publications :- Les deu  g a ds p ojets pou  6 so t d’a oi  u  We site RSAS e  lig e dans les 

mois à venir et la parution des Proceedings Vol IX. Pour le  Website, comme nous aurions aimé en faire un outil 

bilingue : français et anglais, nous sommes pour le moment à la e he he d’u /u e volontaire qui aurait la 

gentillesse de nous donner un petit coup de pouce pour la traduction en anglais de certains articles. Pour plus de 

e seig e e ts, s’ad esse  à F a çoise Su e s : mefsummers@gmail.com  

 

Nous avons déjà reçu eau oup d’a ti les pour le prochain Proceedings  car de plus en plus, cette publication 

semble attirer les scientifiques et artistes de grande renommée dans leurs domaines respectifs.  Nous sommes 

maintenant au stade des « peers reviews »-relecture par des personnes qualifiées  des textes envoyés.   

 

Adhésions :- Nous attaquons maintenant un sujet assez épineux. Celui des cotisations annuelles. D’ap s ot e 
constitution tout paiement doit être fait avant la fin de janvier de chaque année. Pour commencer nous allons 

d’a o d pa le  de certains standings orders qui, depuis 2015, auraient du passer de 125 à 500 Rs annuellement. 

En vérifiant vos relevés bancaires, contrôlez que votre compte ait bien été débité au début de janvier 2016. Si le 

débit est encore à 125 RS, vous nous devez alors une différence de Rs750 par personne pour 2015 et 2016 ! La 

Société ne peut rien corriger auprès de vos ban ues. L’initiative doit veni  de vous. Ci-joint un autre formulaire 

pour les transferts bancaires à partir de 2017. Les sommes dues à ce jour auront à être payées séparément. MCB 

No 000140505377 ou pa  h ue à l’ad esse i-dessus. Pour ceux qui avaient choisi de payer par chèque, vous 

recevrez un avis i di iduel si ot e a o e e t ’est plus à jou . Malgré les nombreux rappels en 2014 et 2015 

nous avons 38 membres qui ne donnent plus signe de vie. Nous allons les contacter encore individuellement 

da s les jou s ui ie e t ais s’il ’  a pas de réponse après trois semaines nous comprendrons que ces 

e es se so t, o e dit l’Anglais : « excluded themselves from the Society ». Avec tous les projets que nous 

avons identifiés ’est p i o dial que ot e Co seil d’Ad i ist atio  puisse compter  sur les paiements réguliers 

des adhésions de tous ses membres.  

 

Dr France Staub :- Depuis quelque temps nous cherchons à perpétuer le nom de France Staub, notre feu membre si 

actif, ais l’id e de donner son nom au Rivulet de Terre-Rouge  ’a pu t e alis e car ce site est déjà sur la liste de 

plusieurs instances internationales et changer de nom à ce stade ne serait pas possible. Toute autre idée serait 

bienvenue.  

 

Tugdual de Langlais :- un nouveau membre mais aussi un écrivain nous a demandé de vous communiquer le lien 

pour son dernier ouvrage qui est intitulé :-  L'armateur préféré de Beaumarchais, Jean Peltier Dudoyer. 

http://www.lemauricien.com/article/histoire-role-considerable-des-armateurs-la-marine-francaise 

 

Friends in Hope :- La librairie Au Bonheur des Livres de l’asso iatio  FRIENDS IN HOPE, situ e au Lo do  Plazza à 
Vacoas, recherche un local supplémentaire, dans la région Curepipe-Flo al. Cette optio  pe ett a d’ou i  u  
2eme point de vente. Merci de téléphoner au 59 14 48 98 pour plus de renseignements.   

 
         Président : Gérard Bax.  5421 8131 ;  Secrétaire : Marie-Josée Martial-Craig, 5729 1503 ; Trésorier : Jean-Marie Huron. 5912 8196. 
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