
CONVOCATION REUNION ASSOCIATION 

              SAMEDI 13 JUIN 2015   à 14h30  

La prochaine réunion mensuelle se tiendra  

    SALLE DES FETES DE PRINGY – SALLE DES JEUNES  

PLACE DU BEL-AIR À PRINGY 

 

LE THEME DE LA CONFERENCE SERA :  

 PROPOS AUTOUR DE L’ORCHIDEE   

                         PAR MICHEL LE ROY 

 Histoire 

 Les premiers renseignements remonteraient au Jurassique, il y a 120 millions d’années 

lorsque la Pangée (massif montagneux de Macédoine) s’est disloquée. Les orchidées 

s’éparpillèrent donc dans le monde entier. Mais la réputation de cette plante remonterait à 

l’antiquité puis au Moyen-âge car, soi-disant, elles étaient pourvues de vertus médicinales 

(diététiques, calmantes ou anti-cancérigène ou aphrodisiaque) 

Aujourd’hui, les orchidées ne sont plus utilisées comme médicaments. On s’en sert plutôt en 

cuisine (la vanille est produite par l’orchidée) et en parfumerie.  

 

Une petite anecdote :  

L’orchidée apporterait un fils si la fleur s’ouvre vers l’est, une fille vers l’ouest ! Et il 

suffirait de tourner le pot pour conjurer le sort ! 

 Michel va compléter ces quelques propos par une conférence plus sérieuse. 

.  

  La réunion se poursuivra avec les rubriques habituelles : la boutique, la 

librairie, (prêt de livre), conseils de culture, et se terminera par la loterie et 

le pot de l’amitié 

 

LES PLANTES DU MOIS : Laelia (Cattleya) purpurata à 10 € 

       Cattleya Landate à 15 € 

(Voir fiches jointes) 

 

 CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS – ANNEE 2015 

  
- SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 

- SAMEDI 24 OCTOBRE 2015  

- SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015  

- SAMEDI 12 DECEMBRE 2015  

 

ORCHIDEE  77 
Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY 

Site : www.orchidee77.org 



 

Le repas de la FFAO est prévu le 20 JUIN 2015 chez le Docteur MARTIN à 

MONTLIGNON 

 

L’Equipe d’ORCHIDEE 77 ainsi que son Président compte sur 

votre présence Samedi et vous adressent leurs amitiés 

. 
                                             Marie Laczak 

Secrétaire ORCHIDEE77 

 
 


