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Exposition suisse et internationale
d’orchidées 2010
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La Ville neuve d’Yverdon-les-Bains fête
ses 750 ans d’existence en 2010, c’était
l’occasion pour le Groupe de Romandie
d’orchidophilie de mettre sur pied une
vaste exposition d’orchidées dans la patinoire de la ville durant les journées du
29 avril au 2 mai dernier.
Point fort
Suite aux discours d’ouverture de la manifestation par les différentes personnalités politiques de la ville, du président du
Grand Conseil vaudois M. Laurent Chappuis, de l’organisatrice et présidente du
Groupe de Romandie Mme Viviane Parrat
puis de Mme Cristina Maeder présidente
de la Société suisse d’orchidophilie,
l’inauguration de l’exposition a été couronnée par le baptême d’une orchidéepapillon. Elle est dédiée au jubilé de la
ville et se nomme dès lors naturellement
«Yverdon-les-Bains». Cette dernière est
issue du croisement de Phalaenopsis amboinensis et de Phalaenopsis wilsonii obtenu par Luc Vincent, célèbre spécialiste
desdites orchidées reconnu au-delà de
nos frontières. C’est à mademoiselle
Whitney Toyloy, Miss Suisse 2008, qu’est
revenu l’honneur de la bénédiction.

Mise en scène exotique sur le thème
«L’eau et le rêve».
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Obtention de Luc Vincent, la Phalaenopsis
«Yverdon-les-Bains» marquant le 750e de la ville.

Tous azimuts
Cette manifestation sur le thème «L’eau et
le rêve» a réussi à regrouper des exposants et des commerçants d’orchidées venus du monde entier ainsi que bon
nombre de sections de la Société suisse
d’orchidophilie qui ont fait le déplacement pour exposer leur passion végétale.
Plusieurs stands, dont l’initiation à la culture et le rempotage, ainsi que des diapo-

ramas de présentation ont animé cette exposition.Cette réunion était placée sous le
signe de l’échange. Echange de connaissances, de savoirs, de plantes et surtout
d’une même passion, l’orchidée. Cette
fleur «obsédante» comme la décrivait si
bien un membre du groupe Romandie.

Whitney Toyloy baptise l’orchidée
du jour en compagnie de Viviane Parrat,
Daniel von Siebenthal syndic de la ville
et Luc Vincent (de g. à d.).

Parmi ces orchidées destinées
à la vente se cachent des trésors
pour les collectionneurs.

www.orchideesromandes.ch
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