
 

 

 
The Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius 

Founded in 1829. 
B.P. No: 55, Curepipe. 

Email : - rsas.mu@gmail.com & Website : -  rsasmauritius.org  
Registered No: 1169. 

Patron: - H.E. Mrs A. Gurib-Fakim, GCSK, CSK, PhD. DSc. President of the Republic of Mauritius. 
 

 NEWSLETTER – Juillet 2017.   
 

Chers amis / chères amies, 

Le 3 juin dernier, la Présidente de la République, aussi Présidente d’Honneur de la Société Royale, avait convié à la State 

House au Réduit, un parterre d’invités pour un hommage national à feu notre membre honoraire le Dr. Guy Rouillard. 

Pour l’occasion Son Excellence Mme A. Gurib-Fakim avait invité le Dr Luc Gigord, Directeur du Conservatoire Botanique 

National des Mascarins (centre permanent d’initiatives pour l’environnement de La Réunion), a donné une conférence 

intitulé : - « Enjeux de la conservation de la biodiversité végétale indigène des Mascareignes : Vers un cycle vertueux de 

valorisation économique ».  Un DVD comprenant cette causerie dans son intégralité et celles des autres intervenants est 

disponible à travers le secrétariat de la RSAS à Rs200/ex.  

 
3 juin 2017. Les invités de la Présidente de la République lors de l’Hommage au feu Dr. Guy Rouillard. 

 

   
   Les trois intervenants :  - Me Raymond d’Unienville (SHIM) ; Pierre de B. Baissac (RSAS) ; Dr Luc Gigord (Conservatoire des Mascarins). 
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Activités : - Pour continuer notre programme d’activités, nous vous invitons à vous joindre à nous le samedi 5 août pour 

explorer le centre d’épuration de l’eau potable à La Marie avant de faire une promenade au parc national à Pétrin.  

M. Daniel Françoise, le responsable de La Marie, Water Treatment Plant, nous dit : -  

La station de traitement d'eau de La Marie est une usine de potabilisation d'eau avec une capacité de production de 120 
million de litres par jour.  L'eau brute est puisée des réservoirs Mare aux Vacoas (100 million litres) et de Mare Longue 
(20 Million). 
 L'eau est traitée selon les méthodes de filtration suivante : Filtration par les filtres lents a sable corallien ; et Filtration 
par des filtres rapides a sable de silice. 
 La désinfection se fait par la chloration.  On injecte du chlore gazeux pour éliminer les bactéries.   
 L'eau potable est stockée dans trois châteaux d'eau.  Elle est mise dans le réseau de distribution par gravite pour la 
partie basse et est pompée vers les réservoirs de service dans la région curepipienne pour la partie haute. 

 

Après un bref arrêt à La Marie, nous nous dirigerons vers Pétrin nous découvrir un endroit connu autrefois comme : les 

Marres. Cela nous permettra de voir et de mieux comprendre le fonctionnement d’une aire (Conservation Management 

Area) pour pour la protection de la bioversité ici à Pétrin dans une zone humide.  

Le rendez-vous se fera comme d’habitude au parking de Jumbo Phoenix (côté MacDonald) à 8h45 précises.  Le transport 

commun et le casse-croûte Rs400/personne. Pour les non membres se sera Rs500/personne. A confirmer et payer avant 

le 1er août quand nous avons des réservations à faire. Les paiements peuvent se faire par chèques et être envoyés par la 

poste au RSAS, B.P. 55, Curepipe ou par virement bancaire : RSAS/MCB No 000140505377, en indiquant bien clairement 

vos noms et la raison du paiement. Comme toujours, la RSAS ne peut faire des remboursements à ceux qui se 

désisteront au dernier moment. Il faut aussi souligner que la Société n’est pas assurée pour couvrir l’indemnité des 

participants lors de ces sorties. Ce sera une marche facile en terrain plat, avec sentier bien défini. Un No de cellulaire en 

cas d’urgence : Marie-Josée : - 5729 1503.  

*.*.*.* 

 
Armoiries de l’archipel des Seychelles. 

 

Seychelles : - Maintenant pour ceux qui seraient encore intéressés à un voyage en groupe, nous sommes heureux de 

vous faire savoir que nous avons trouvé une agence qui offre un « package » à un coût plus raisonnable que la dernière 

fois. Les prix soumis sont ceux pour cette année, mais nous espérons qu’il n’y aura pas trop de changement pour un 

voyage que nous prévoyons pour juillet de 2018.  Pour profiter de cette promotion, il nous faudrait faire une 

réservation provisoire assez vite. Le programme pourrait être légèrement changée dépendent des demandes de la 

Société, mais pour cette année-ci en voici les détails offerts pour les participants en chambre double.  

1. Arrivée à Mahé. Transfer pour l’hôtel Berjaya, 4 étoile. 

2. Visite de Victoria. 

3. Visite du sud sauvage, déjeuner inclus.  

4. Jour libre pour des loisirs personnels. 

5. Transfer à Praslin. Hôtel Oasis. 3 étoile. 



 

6. Vallée de Mai et Anse Lazio. 

7. 45m en bateau pour l’ile « La Digue », journée de découverte personnelle. 

8. Retour à Mahé pour reprendre l’avion.  

Dans le package est compris : billets d’avions aller/retour Maurice ; bateau de Mahé à Praslin ; 4 nuits à Mahé au 

Berjaya Hotel (4*) ; 3 nuits à l’Oasis de Praslin (3*) ; transferts des aéroports aux hôtels ; 3 excursions ; 2 repas de 

midi ; et tous les petits déjeuners. Les dîners dépendront du package choisi : -  

Les prix pour 2017 sont : - Bed & Breakfast (Rs 57,300) ou demi-pension (67,800). Nous espérons rester autant que 

possible dans un barème similaire pour 2018.  

Seules exclusions : - Visa si nécessaire ; assurance de voyage ; boissons ; pourboires & dépenses personnelles.  

Comme pour tout package il nous faut d’un minimum de participants, aussi si vous voulez profiter de cette offre il 

faudra prendre contact avec nous aussitôt que possible. Si vous n’avez pas d’amis/amies pour partager une 

chambre à l’hôtel vous pouvez toujours inviter quelqu’un de votre connaissance à se joindre au groupe. Revenez 

vers nous aussitôt que possible pour que nous puissions aller de l’avant avec cette réservation.  

 

 
Seychelles. Ile Praslin.  
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Réflexions et Manifeste sur l’Avenir de la Société des Arts et Sciences de l’Ile Maurice : - Votre Conseil 

d’Administration étudie en ce moment un document préparé par notre Président sur l’avenir de la RSAS. Ne voulant 

pas seulement vivre de notre noble historique passé, il nous faut regarder vers l’avenir et recréer une nouvelle 

vision selon nos Statuts. La relève doit être dynamique aussi nous cherchons des moyens de mieux faire connaître 

nos objectifs aux jeunes qui seraient intéressés. Pour cela il faudrait revoir les heures et jours de nos rencontres 

quand beaucoup de nos plus jeunes membres sont à leurs lieux de travail.  Dès que cette réflexion sera complétée 

par l’Exécutif, nous donnerons aux adhérents la chance de pourvoir aussi s’exprimer sur ce document. Mais pour le 

moment, la chose primordiale pour nous permettre de mieux fonctionner financièrement est de trouver de 

nouveaux membres, dont les adhésions annuelles nous aideraient à accomplir plus de tâches pratiques pour 

préserver l’environnement de notre beau pays.  Nous allons vous offrir un défi. Que chacun d’entre vous trouve un 

nouveau membre d’ici notre prochaine Assemblée Annuelle, en mars 2018. 

Au plaisir de voir beaucoup d’entre vous le samedi 5 août.  

Cordialement à tous.  

Marie-Josée.  

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

 
 

 


