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

Compte rendu de visite

Exposition Orchidays à Binche (Belgique) du 19 au 21 mai 2018
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ORCHIDÉE 91
1

But de la visite

2

Contexte de l'exposition

3

Notre organisation pour cette visite

4

Les exposants

4.1

Les producteurs

Nous savons depuis longtemps que nos voisins Wallons ont une association de membres passionnés, le Club
des Orchidophiles Wallons (COW) et organisent de belles expositions.
Le programme prévu pour celle-ci nous a attirés (voir Les exposants) et nous avons décidé de nous y rendre en
couplant, comme à l'accoutumée, avec un peu de tourisme local.
Cette exposition est organisée tous les deux ans. Elle tombe en alternance avec celle de Biercée (qui n'est pas
organisée par le COW). Elle s'est tenue à un endroit qui s'appelle "Le Kursaal", salle de spectacle. L'entrée se
fait après quelques marches au niveau du balcon. Un escalier permet de descendre au niveau de l'orchestre.
L'exposition utilise également la salle attenante.
Nous avions vu sur le site qu'il était possible de prendre des billets combinant visite, repas à la brasserie "La
Binchoise" et tourisme. Nous sommes partis tôt (7h20) pour arriver vers 11h sur place. Mais samedi est jour de
marché et l'accès au centre est impossible. Nous allons à l'Office de Tourisme pour nous procurer les coupons
en question.
Promenade pendant 1 heure par un petit 11 / 12 °C couvert, puis direction la brasserie.
Nous arrivons en même temps qu'un groupe important de personnes (de l'ordre de 40). Après question au
garçon présent, nous allons nous asseoir à l'une des 2 tables prévues pour eux.
Il se trouve que ce sont des membres du Club des Orchidophiles Wallons et nous avons déjeuné (ils disent
dîné, comme nous, avant …) en face de Luc Decoster, ancien vice-président et Christine son épouse qui était
chargée de communication (voir cet article ancien qui parle d'eux).
Repas très agréable et discussion avec des gens charmants.
Comme j'avis mis mon T-shirt Orchidée 91, nous avons parlé de notre exposition. Ils m'ont recommandé de
prendre contacte avec Anny à l'exposition, c'est la secrétaire du Club.
Ensuite, direction office de tourisme pour visite thématique. Nous sommes un peu déçus par le thème, il s'agit
de la Samme (la rivière faisait le tour de Binche mais est maintenant canalisée), histoire et nature. Le guide
connaît bien l'histoire et ne manque pas une occasion de nous rappeler (gentiment et avec humour) tout le mal
que les Français leur ont fait. Il faut dire que Binche était une place forte avant même le règne de Charles Quint.
Enfin, direction l'exposition jusqu'à la clôture à 18h00. Lorsque nous sortons, le soleil a réchauffé l'atmosphère
et la Grand-Place a retrouvé son espace.
Retour chez nous à 22h30 après arrêt dîner (ils diraient souper).

Akerne Orchids - Belgium
www.akerne-orchids.com
Claessen Orchideeën - Nederland
www.claessenorchids.com
Ecuagenera - Ecuador
Ecuagenera Pricelist Avril 2018
www.ecuagenera.com
Hans Lücke - Germany
www.orchideen-lucke.de
La Cour des Orchidées - France
www.lacourdesorchidees.fr

Röllke Orchideen - Germany
www.roellke-orchideen.de
Ryanne Orchidée - France
www.ryanne-orchidee.com
Orchids Dekor - Belgium
www.orchidsdekor.be
Tropiscape Orchids - Belgium
www.tropiscape-orchids.com

L’amazone n’y est pas car il doit être à Lyon du 25 au 27 (salle de la ficelle) et il ne pouvait pas faire les 2
Asendorfer n'y est pas non plus car il avait une exposition aux US.

4.2

Les artisans

Association Metis (vanille et ses dérivés)
Site Web : www.mada-vanille.com
Jacobs Ludo (photographie)
Tendance Orchidée (bijoux)

Site Web : www.tendance-orchidee.com
Les Tillandsia – David Philippe qui faisait de
bonnes affaires, comme à son habitude
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ORCHIDÉE 91
4.3

Les clubs amateurs

Brabantse Orchideeën Vereniging (B.O.V.)
http://www.bov-vzw.be
Club des Orchidophiles Wallons (C.O.W.)
http://www.orchidees.be

5

L'Ami des Orchidées / Section Montigny-le-Tilleul
http://www.orchidees-montigny.be
L'Ami des Orchidées / Section Ransart
http://www.amidesorchidees.be
Les Orchidophiles Réunis de Belgique (O.R.B.)
http://www.lesorb.com

Les photos

Arrivée samedi jour de marché, et un marché comme on n'en voit plus !

Aucun recul pour voir le beffroi

La mariée inquiète : l'officier n'est pas
arrivé !
Elle m'assure qu'elle n'a pas froid !

Départ pour un petit tour des remparts (classés au patrimoine mondial).

En passant, église désaffectée et vendue à
un particulier

Il faut qu'un tambourineur vienne le chercher,
accompagné de la trompette pour qu'un
Gilles puisse sortir, d'où les écoles

"Grâce aux Français" le haut crénelé des
remparts a été détruit.
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Ici, un "sarment" d'archers s'entraîne

Tous les symboles du carnaval ont fait l'objet de statues réparties dans la ville.

Partie de l'ancien rempart du 12ème

La brasserie La Binchoise est encore en activité, on peut y acheter de la bière.
Nous nous sommes contentés d'y partager un repas avec un groupe sympathique.

Et,..
…quand même,…
….…l'exposition !
Lorsque nous arrivons à la caisse, nous remettons nos coupons et un bracelet ORAKEL nous est enroulé
autour du bras pour nous permettre de sortir sur le trottoir et re-rentrer dans la salle de vente des producteurs.
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ORCHIDÉE 91
J'ai raté presque toutes mes photos. Heureusement que Gilles était là et que les siennes sont réussies !

Vue à l'arrivée (entre la vanille et les bijoux).
En fond de scène, le mont Kilimandjaro
disparaît dans la savane

Espaces d'exposition : bâche couverte
d'écorces

Le sol est couvert de carrelage, alors …

bordée par un "boudin" de fibre de coco (fait
des ronds mais pas des carrés)

Un bassin à rendre notre président malade !

Passage visiteur entre 2 zones
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Dans un aquarium, voyez-vous le fond ?
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Rondelles de bois collées !

ORCHIDÉE 91

La brumisation
à l'intérieur de
l'aquarium

J'ai dû prendre le flash,
elle se cachait dans son bocal

Je rencontre enfin Anny (avec un "y" vous avez bien noté !).
Nous faisons un échange de coordonnées et elle attend que je lui communique toutes les informations sur notre
exposition.
Dès que je lui aurai transmis notre flyer, elle le publiera dans sa gazette l'E-Epiphyte et l'enverra à son carnet
d'adresse.
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En ressortant, nous avons retrouvé un peu de chaleur

Denise et Gilles Cattan
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