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 NEWSLETTER – Avril 2017.   
 

Chers membres,  

Nouveau comité exécutif de la RSAS (2017-2019). Suite à l’élection lors de l’Assemblée Générale, voici les noms 

des membres qui siégeront sur le Conseil d’Administration pour les deux prochaines années : -  

Président : - Pierre de Boucherville BAISSAC  – portable : 5423 6032.   
Vice-président : - Jugdish SONATUN  – portable : 5721 4778. 
Secrétaire : - Marie-Josée MARTIAL-CRAIG  –  portable : 5729 1503.  
Assistant secrétaire : - Emmanuel RICHON  – portable : 5707 6060. 
Trésorier : - Jean Marie HURON – portable : 5796 8200.  
Assistant trésorier : - Arthur MARIETTE – portable : 5732 8272.  
Membres : - Gérard BAX ; Françoise SUMMERS ; Claude RICAUD & JEAN Claude AUTREY.    
 
Membre Honoraire.  A l’unanimité à l’Assemblée Générale du 22 mars 2017 les membres présents ont voté pour 

nommer le président sortant, Gérard BAX, comme Membre Honoraire pour l’avancement de la Société lors de sa 

présidence. Par son dévouement et sa ténacité Gérard a su redonner à la RSAS son blason de noblesse d’antan. 

 

 
Gérard BAX recevant de Pierre BAISSAC le certificat de MEMBRE HONORAIRE. 

Crédit photo :- Petiot Nahaboo.   

 

Website : - (rsasmauritius.org) Ce projet discuté depuis près d’une décennie fut officiellement lancé lors de l’AG. 

Malgré le grand travail qui reste encore à accomplir, le site a été bien reçu et les commentaires très 

encourageants. Si vous n’avez pas eu la chance d’ouvrir ce lien nous vous en saurions gré de le faire et de nous 

envoyer vos vues. Il y aura bientôt une petite flèche indiquant périodiquement les nouveautés insérées ce qui 

devrait se faire sur une base régulière.  
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Le rapport : « Obélisque Liénard – La Réglementation des critères et procédures à suivre pour l’inscription des 

noms sur l’Obélisque Liénard a été approuvé unanimement par ceux présents à l’AG. Ces nouveaux critères et 

nouvelles procédures qui sont inclus dans le rapport « Revue historique et réflexions sur les procédures et critères 

de sélection pour l’inscription des noms » paraîtra en juillet 2017 dans le prochain Proceedings (Vol. IX) et seront 

dorénavant la base de toute inscription de futurs noms sur la colonne Liénard.   

Activités : -  Le mercredi 26 avril au Bonâme Hall, à 14h15 au Réduit, Dr Guy McIntyre donnera une causerie 

intitulé « L’énergie renouvelable pour une ile Maurice durable ».  Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas 

Guy, il a fait sa carrière au MSIRI. Entré en 1964, il débuta comme « Field Officer » pour les départements de 

Botanique et d'Entomologie. En 1970, il prit la direction du dép. de Malherbologie et de Pratiques Culturales. Il fut 

par la suite promu comme Assistant Directeur et Directeur Adjoint. Il prit sa retraite en 2001. Ses nombreux 

articles scientifiques sont publiés dans divers publications tant locales qu'étrangères. Il est actuellement 

Consultant-d’AG avantage, une filière de Roger Fayd'herbe et Cie. 

Résumé de la conférence : -  L'énergie renouvelable est un des meilleurs moyens de sauver notre pays et le 

monde du changement climatique. Elle a été produite depuis des décennies par les sucreries à partir de la bagasse 

et aussi par les centrales hydro-électriques. La grosse majorité de l'électricité est produite par le CEB à partir du 

gaz, de l'huile lourde et du charbon (matière très polluante). Des efforts sont faits de part et d'autre pour produire 

de l'énergie par les éoliennes et par les panneaux photovoltaïques. Cependant davantage d'énergie peut être 

générée par le soleil en utilisant des miroirs paraboliques et concaves. Beaucoup de déchets organiques peuvent 

être convertis en gaz pour différents usages, (industriels, ménagers, etc.). 

Autres activités : - le nouveau Conseil est en discussion avec plusieurs autres intervenants et nous espérons dans 

les semaines qui suivent pouvoir vous donner des détails plus précis sur les activités à venir.  

Jardin des Pamplemousses : - Dans le passé beaucoup de critiques ont été faites concernant la maintenance du 

Jardin des Pamplemousses. Si certaines de ces critiques étaient légitimes, il y a eu quand même beaucoup de 

circonstances atténuantes qui n'ont jamais été connu du grand public, particulièrement concernant le bassin de 

nénuphars, Victoria amazonica, tels les conséquences des grosses pluies et de l’escargot Pomacea canaliculata, 

aussi connu comme Golden Apple snail, qui avaient contribué à la quasi disparition de ces plantes. Nous sommes 

heureux de vous annoncer que cette année après beaucoup de travail de la part du personnel du jardin ces 

plantes aquatiques ont repris un essor resplendissant.  Ci-dessous deux photos prises de ce bassin samedi dernier, 

8 avril 2017.  

 

  
Nénuphars – Victoria amazonica – au Jardin des Pamplemousses.  

Photos Gérard BAX.  8 avril 2017.   
  

En attendant de se voir le 26 avril, recevez tous notre bon souvenir.   

Marie-Josée.  

Président : P. de B. BAISSAC : 5423 6032 ; Secrétaire : M-J. MARTIAL-CRAIG : 5729 1503 ; Trésorier : J-M. HURON : 5796 8200. 


