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Bloc notes
Le mot du comité
La bourse de printemps aura lieu le dimanche 29 mars
2020 au Pigeon Club.
Tout le monde prépare l’événement, et en attendant, on va
se réjouir d’écouter une conférence sur les pierres
précieuses.

Notre prochain rendez-vous :

Agenda des prochaines réunions :
Vendredi 13 mars : réunion des membres à Eckbolsheim

La conférence de Jean Pierre Gier sur les Opales
d’Ethiopie aura lieu à Eckbolsheim le vendredi 13
mars à 20 heures.

Dimanche 29 mars : bourse au Pigeon Club
Vendredi 17 avril : réunion des membres à Eckbolsheim
Vendredi 24 avril : réunion du comité

Les salles de l’Illiade étant toutes occupées, on se
retrouvera à École élémentaire des tilleuls 10 rue du
Général Leclerc, 67201 Eckbolsheim. C’est en face
de la mairie, au premier étage de l’école primaire.

Vendredi 15 mai : réunion des membres
Vendredi 22 mai : réunion du comité
Vendredi 12 juin : réunion des membres
Vendredi 26 juin : réunion du comité

L’Article du mois : l’aquarium « hollandais »

Pour bien planter ce type d’aquarium, la végétation doit
d’abord être adaptée à la taille du bac, en solitaire ou en
groupe. La disposition des plantes est également
importante : devant ou en arrière de l’aquarium.
Pour un bac de 80/50 cm, on plantera à l’avant des
cryptocorines, petites et moyennes.
Au milieu, des echinodorus, anubias et nénuphars (lotus
rouge ou vert).
Contre la vitre arrière : des valisnerias giganthea,
cabombas ou hygrophila polyspermas en bouquet.
L’aquarium doit être très planté : plus il y a de plantes,
mieux les poissons se portent.

