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ACTUALITÉ

Yverdon-les-Bains
Grande exposition d’orchidées

Une exposition d’orchidées exceptionnelle aura lieu à la patinoire
d’Yverdon-les-Bains du 30 avril au 3 mai 2015. Organisée par le
Groupe Romand d’Orchidophilie, elle aura un caractère à la fois national
et international.
En effet, les sociétés suisses orchidophiles présenteront toutes un
stand par lequel elles rivaliseront
en beauté et en originalité. Quant
aux vendeurs, ils viendront du
monde entier et proposeront aux
visiteurs un stand d’exposition et
un stand de vente avec un choix
immense d’espèces connues et de
variétés plus rares.

L’organisateur
Le Groupe Romand d’Orchidophilie n’en est pas à son premier essai.
Grâce à un comité d’organisation
dynamique et très soudé présidé
par Mme Viviane Parrat, il a déjà
monté une exposition de même
importance en 2007 au Palais de
Beaulieu à Lausanne et en 2010 à
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la patinoire d’Yverdon-le-Bains à
l’occasion des 750 ans d’existence
de la ville. Soutenu par la Municipalité, il souhaite, pour cette troisième édition, attirer un large
public, non seulement par la mag-

Phalaenopsis violacea
var. Borneo.

nificence des étalages, mais aussi
par des animations diverses, en
particulier celle du rempotage qui
s’adresse aussi aux enfants. Il a
également invité le Jardin botanique de Munich, celui de Porren-
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truy, le Stadtgarten de
Zurich et la Fondation
Jany Renz de Bâle.
Consultée par des
orchidophiles des cinq
continents, cette association donne au public
accès à son énorme
bibliothèque de livres et
d’articles, et l’on peut surtout
consulter son herbarium qui
répertorie la quasi-totalité des
orchidées dans le monde. Mais
avant tout c’est bien sûr vers les
nombreux stands d’exposition que
s’attarderont les visiteurs et peutêtre voudront-ils garder un souvenir de cette journée en achetant
auprès des vendeurs quelques spécimens qui les auront fait flasher.
Ils pourront aussi se reposer au
restaurant de la patinoire.
Organiser en huit ans trois manifestations de cette envergure
témoigne de la vitalité du Groupe
Romand d’Orchidophilie. Il est
pour l’instant le seul groupe régional de Suisse romande, mais il y
en a huit autres en Suisse alémanique. Chaque dernier jeudi du
mois, il tient à Morges une réunion
qui permet d’entendre de passionnants exposés par des spécialistes
de Suisse et de l’étranger.

achetés chez le même producteur (…) et qui se comportent différemment.
L’un produit beaucoup de
fleurs, l’autre s’endort,
oisif. Comme les enfants:
même famille, même éducation, et l’un rejoint l’armée, l’autre est un batteur
de rock!

Mais pourquoi l’amour pour les
orchidées devient-il souvent une
passion?
C’est la question que se pose la
journaliste Nadia Dalziel dans un
article dont voici quelques extraits.
«Je me demande souvent pourquoi
notre amour des orchidées est si
intense et durable. (…) N’importe
quel spécialiste en orchidées peut
nous procurer des orchidées de
différentes formes et couleurs pour
nous faire fondre d’envie! (…) C’est
le fameux «coup de foudre»!
Chaque orchidée est unique. Vous
trouvez deux phragmipediums

«Vous devez les respecter
comme des êtres humains: (…)
blanche, noire ou jaune, elles doivent être traitées avec le même
amour et le même soin. Grandes
ou microscopiques, elles méritent
la même dignité et le même respect.
De leur côté, elles doivent aussi
s’adapter à leur nouvel environnement. Leur générosité est inconditionnelle: elles survivent si elles ne
sont pas arrosées correctement; si
nous les oublions, elles nous pardonnent. Simplement comme des
animaux de compagnie, elles feront
tout pour ne pas nous décevoir. (...)
Pour trouver plus de détails sur la
manifestation:
• www.orchideesromandes.ch
• www.orchideesemotion.ch

C’est l’occasion pour les membres
d’échanger leurs vues sur la culture
des orchidées et d’apporter des
plantes de leur collection pour en
faire la présentation. Tout ceci dans
une ambiance très conviviale.
De plus, il participe à diverses
expositions. En 2015, au Congrès
mondial de Dijon, il avait conçu le
stand pour la Suisse. En général,
une fois par année, il propose un
voyage d’étude ici ou à l’étranger.
Il contribue à protéger certaines
orchidées indigènes en entretenant
le Bois Guyot de l’Arboretum d’Aubonne.

37

