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EXPOSITION ORCHIDÉES EN FÊTE 

19 – 20 & 21 octobre 2018 

 

  

Comme pour les autres expositions l’association a pu disposer de la très belle salle de l’Espace Daniel 
Salvi à Ballancourt-sur-Essonne pour recevoir les producteurs d’orchidées français et étrangers ainsi que 
les nombreux artisans qui avaient répondu favorablement à notre demande. 
 
De plus, cette année, la commune fêtait le soixantième anniversaire de son nom et à cette occasion une 

plante a été baptisée du nom de Ballancourt-sur-Essonne. Il s’agit d’une union réalisée par Gérard 

SCHMIDT de l’Amazone entre Paradisanthus micranthus x Zygopetalum titanic dénommé  

Zygodisanthus Ballancourt-sur-Essonne. Cette nouvelle plante va être déclarée au RHS (Royal 

Horticultural Society de Londres). 

                                       

 

Vendredi 19 octobre à 14 heures, tout le monde était à son poste pour accueillir les premiers visiteurs. 
 
 
 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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Ci-dessous quelques photos du montage et de l’exposition. 
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L’exposition s’est terminée dimanche soir et l’ensemble des participants étaient ravis de cette nouvelle édition. 
 
Nous remercions la mairie de Ballancourt-sur-Essonne, la Communauté de communes du Val d’Essonne, le Conseil 
départemental de l’Essonne et le Crédit Agricole pour leur aide, les médias pour avoir relayé l’information, les 
volontaires qui ont monté et démonté les décors, le magasin Gamm Vert pour son prêt de plantes vertes et surtout les 
visiteurs, qui comme les années passées, sont venus en grand nombre. 
 

                             


