
 

  



ATELIERS ET FORMATION 
 FORMATION TOUTES TAILLES avec Hervé DELANGLE. 2 samedi après-midi les 15 et 22 novembre. 

Une nouvelle session est prévue les 28 février et 7 mars. Forfait de 25 euros pour les JDD. Une journée 
de spécialisation est envisagée un samedi de mars 

 FORMATION à L'ART-NATURE avec Marc PEDOUX  option pour les samedi 14 et 21 mars 

 ATELIER TUTEURS et DECORATION de jardin en terre cuite avec Pascale BERNARD-LACOUR le 
samedi 31 janvier. Séance de 4 h. Forfait : 10 euros, fournitures comprises 

 ATELIER DE CREATIONS D'EPOUVANTAILS avec Odile ROUSSET en mai 

 INITIATION A LA GREFFE sur pommier par André MOREL : 16 septembre et 20 mars 
 

MOIS DE L'EPOUVANTAIL : JUIN 2015 
Les rues de Genay changent d'ambiance pendant un mois. Les épouvantails font peur à....A qui ? Car les 

oiseaux rient, les enfants se hâtent de chercher ces drôles de personnages, les grands-parents se mettent en 

quatre pour concevoir une forme bizarroïde, les jardiniers apprécient cet intrus qui agrémente leur potager... La 

fameuse chasse à l'épouvantail se termine autour d'un apéritif musical le dernier vendredi du mois. Farceurs ou 

jardiniers cool : à votre imagination 

 

VISITES DE JARDINS 
Il y a  dans un rayon de 100 kilomètres une centaine de jardins labellisés jardin remarquable. Chaque année 2 

ou 3 d'entre eux sont proposés à notre sensibilité pour compléter  en pratique les informations techniques 

apprises lors des conférences. 

Il y a aussi des pépiniéristes qui ouvrent leur porte  pour commenter leur démarche et vendre avec pertinence. 

Christian BESSARD nous attend à Polliat (près de Bourg) le samedi 27 septembre à  14 h 30. Une autre visite 

de pépinière est prévue chez LEFRANC (date à définir) 

 

ACHATS GROUPES 
Andrée BOUVIER propose l'achat de terreau professionnel pour le 3 février 2015. Il faut répondre à la 

commande avec réactivité. Elle prévoit deux visites aux serres de Baderand le lundi 27 Octobre et fin avril afin 

de bénéficier d'un moment privilégié de conseils et de prix. 

 

DOCUMENTATION 
Les jardiniers du Dimanche ont accès à toute la documentation de Terre Vivante et des éditions Biolidis 

(consulter le catalogue sur www. biolidis.com = 500 titres consacrés à la nature, à la santé, aux thérapies 

alternatives efficaces et souvent oubliées ou négligées par le système sanitaire préoccupé davantage par les 

profits pharmaceutiques que par le bien-être des hommes). Réduction de 10 % sur l'ensemble des livres sous 

condition d'achats groupés.  

L'abonnement à la revue « Les 4 saisons du jardin bio »  avec une réduction importante pour les adhérents 

 

ECHANGES 
Chaque moment de la vie associative (conférences, visites, réunions...) est prétexte à échanger des plantes, 

graines, documentation, matériel horticole.... Chacun a le souci de mettre de coté des vivaces dédoublés, des 

marcottes réussies et en surnombre, des graines en suffisance... pour les offrir aux collègues jardiniers avec le 

plaisir d'en recevoir également quand l'occasion se présente! Jean Luc PASSOT prépare une chronique adaptée 

aux échanges sur le site  lesjardiniersdudimanche.fr 

 

ATELIERS SCOLAIRES 
C'est la grande nouveauté de l'année. Les JDD participeront aux ateliers scolaires de Genay dans le cadre de la 

réforme mise en place cette année. De mardi 28 avril avril au mardi 2  juin, les jardiniers feront une initiation au 

B.A. BA du jardinage. On a besoin d'un maximum de volontaires pour tutorer cette expérience éducative tout à 

fait pertinente 

 


