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Notre exposition est terminée, et l’association m’a chargé de remercier toutes les personnes 
qui ont collaboré à l’organisation et à la réussite de notre 2ème salon des orchidées. 
 
Je vais commencer par  remercier Monsieur Stéphane Saint- André Maire de Béthune, 
Madame Mortier Odile, Monsieur Cochez et tout le personnel administratif et technique de la 
commune pour avoir accueilli le 2ème salon des orchidées de l’association. 
 
Merci à l’Association PACHACAMAC et à Madame Olga Caussade sa présidente, pour 
l’aide  technique que vous nous avez apporté. 
 
Merci à Monsieur Pascal Decouvrière pour l’organisation des concours, 
 
Merci à  Monsieur Florentin Laminant pour le rempotage, 
 
Merci à la ville le Lille et la Direction des parcs et jardins pour le prêt de plantes de 
collection, 
 
Merci à la ville de Liévin pour le prêt du mur végétal 
 
Merci à Murielle Hofmann de services retouches de Béthune pour la confection des nappes et 
son aide sur le salon 
 
Merci à Michel Claye de Décours Jardins d’Essars pour le prêt des bassins et fontaines, 
 
Merci à Eric Studio d’Annezin les Béthune pour  avoir fait une si belle affiche, 
 
Merci à Dominique Houte d’ Itinéraire Graphique de Bondues pour les travaux d’imprimerie 
 
Merci à Patricia Lawroff de  fête express, 
 
Merci à Didier du Brussel Café et Hôtel restaurant  du vieux beffroi de Béthune, 
 
Merci aux fleuristes pour leur participation au concours (Chrys’Fleurs de Béthune, les 4 
magasins les mille et une fleurs de Loos en Gohelle de Bully les mines de Haillicourt et de 
Douai, et Bois et Violette  de Hulluch. 
 
Merci aux fleuristes pour les dons de plantes ;  l’Atelier Fleuriste de Sains en Gohelle et les  
4 magasins les mille et une fleurs, 



 
Merci à Thibault Savary Photographe indépendant de Béthune pour son reportage, 
 
 
 
Merci aux exposants pour leur présence et pour tous les lots offerts pour les tombolas 
 
 

- La Maison Marcel Lecoufle de Boissy-St-Léger  

- Aldo Airplant de Mol (Belgique), 

- Nüdlinger Orchideenladen (Allemagne), 

- Orchideeën Wubben de Hollandsche Rading (Pays-Bas), 

- Jacky Orchiflora SPRL de Kontich (Belgique), 

- Artisans du Monde pour un commerce équitable de Béthune Bruay 

- Orquideas de Colombia – Villa Andrea de Bogota (Colombie), 

- Ecuagenera d’ Equateur  

- Roellke-orchideenzucht de Schloss Holte (Allemagne), 

- L’association AFCPO de Paris 

- « Art et création » de l’Amicale Laïque de Bully les Mines (Mesdames Maniez et 
Dubois, peintres), 

- La société Hydrobox (Lille et Lens) 

- Les Bijoux Lavault à Paris, 

- Mme Renaut, bouquets de parfums - Parfum de Grasse Disnard de Montauban-de-
Bretagne (Ille et Vilaine), 

- Monsieur Coquidé, peintre de Givenchy en Gohelle (Pas de Calais), 

- Madame Binda, peintre de Villers au Bois (Pas-de-Calais), 

- Association PACHACAMAC de Charenton le Pont  

- Léon le Jardinier maison ALKEMADE Bulbes à fleurs de Belgique 

 
 
Merci à tous nos visiteurs de la région de Béthune, d’Ile de France, de l’Hérault, de la 
Bretagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de Lille, de croix, de Dunkerque, de Merlimont, de 
Douai, de Frévent, Valenciennes,  Tourcoing, Halluin et bien d’autres encore , qui ont fait 
spécialement le déplacement pour admirer les reines d’Amérique du Sud.    
 
 
Merci à La voix du Nord, Pays du Nord Magasine, L’avenir de l’Artois, France bleu nord, 
radio plus, les offices de tourisme de la région pour leur dévouement et l’intérêt porté à cet 
événement. 
 
 



Sans oublier merci aux membres de l’association  de « d’Geof » et aux bénévoles qui ont 
participé activement à la mise en place et à l’organisation de ce salon ;  Mr Bruyenne 
Geoffrey, Mr Christopher Weitz, Mlle Deborah Tiguercha, Mr Bettewiller Jean- Charles,     
Mr Bruyenne Patrice, Mlle Bruyenne Mathilde, Mr Bruyenne Valentin, Mme Bruyenne 
Monique, Mr Neuville Bruno, Sabrina, Gérard, Isabelle, Loïc, Delphine, Marie-Hélène, Alain, 
Murielle et Eric, et Noelle. 
 
 
Merci à tous 
Prenez soin de vos orchidées, 
Les longues soirées d’hiver arrivent 
pour vous réchauffez 
Nous  vous proposons à nouveau 
de voyager en Amérique du sud 
avec les  photos du salon 
pour décoller cliquez sur le lien ci-dessous 

 
http://picasaweb.google.com/assodedgeof 
 
Bonne visite 
 
Cordialement  
Henriette Bruyenne 
 
 
 
 


