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Chers amis / chères amies,  !
 Nous sommes bien heureux de pouvoir vous donner les détails de notre prochaine sor;e, qui 
aura lieu le samedi 3 décembre 2016 aux jardins du Réduit à la State House. Comme nous avons appris à 
travers les média, depuis sa nomina;on comme Présidente de la République, Mme Ameenah Gurib-
Fakim a consacré beaucoup de son temps à redonner aux jardins du Château du Réduit son blason de 
noblesse, y développement même un coin endémique qui porte le nom d’un de nos membres 
honoraires : M. Gabriel d’Argent. Nous savons tous que depuis plus de 70 ans, Gabriel d’Argent a œuvré 
pour la conserva;on des plantes endémiques.  En plus du parc qui est de presque 1km2 menant à 
l’endroit connu comme : le bout du monde, le jardin du Château du Réduit comprend aussi un 
arboretum contenant des plantes de Maurice et de Rodrigues.    !
 Comme le Parking au Réduit est assez grand, nous n’aurons pas ce jour-là de transport en 
commun. Mais pour des raisons de sécurité, ayant à rentrer au Réduit en convoi, nous vous donnons 
rendez-vous devant l’Auditorium Octave Wiehe, Réduit, à 9h15.  !
 Il n’y aura pas de droit d’entrée, mais pour suivre la tradi;on et perme^re à nos membres de 
mieux se connaitre, après la visite qui sera guidée, nous aurons comme d’habitude un pique nique 
champêtre.  !
 Le nombre d’invités étant limité nous vous suggérons de vous faire inscrire aussitôt que possible. 
Priorité sera donnée aux membres et leurs conjoints. Il ne faut pas oublier que la Société, comme lors de 
toutes ces excursions, n’est pas couverte par une assurance concernant la sûreté des par;cipants.  !
 Pour votre réserva;on et paiement du casse-croute (Rs150/personne) veuillez nous faire 
parvenir vos noms avant le 25 novembre par email ou la poste :- A. email rsas.mu@gmail.com. Un 
transfert bancaire peut être fait sur le compte de la RSAS/Ebène MCB No 000140505377. En inscrivant 
clairement vos noms et la raison de vos paiements pour éviter tout cafouillage ou B. par la poste en y 
ajoutant votre chèque à l’adresse suivante : RSAS, BP 55, Curepipe. Une fois de plus nous rappelons aux 
membres qu’aucun remboursement ne peut être fait pour ceux se désistant a la dernière minute.   !
 Finalement, pour ceux pas encore en règle avec la caisse et qui ont reçu des le^res personnelles, 
nous serons heureux de recevoir vos paiements au plus vite car la Société dépend en;èrement des 
souscrip;ons de ses adhérents pour son bon roulement.  !
Au plaisir de vous voir le 3 décembre, bonne journée à tous.  Le Conseil d’administra;on.  !!
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