
FORMATION A L'HORTICULTURE 
ET A L'ART DES JARDINS 

 
 
 
 
 

CONFERENCES 2012/13 à GENAY : 
• Jeudi 6 septembre à 18 h 30 : conférence des 4 saisons. Travaux d'automne avec Yves Tanneur. Chez 

Jean Marc CHARVET, 236, rue du Cèdre à GENAY 
• Jeudi 4 OCTOBRE à 18 h 30 : Les insectes de nos jardins (diversité et rôles : auxiliaires, ravageurs, 

pollinisateurs, décomposeurs...) avec Hugues MOURET naturaliste, responsable de l'association ARTHROPOLOGIA 
En partenariat avec le Grand Lyon  

• Jeudi 22 Novembre à 18 h 30 : L'art nature. Exploration des oeuvres de Marc Pedoux et applications dans 
nos jardins. Projet d'ateliers ou de visites 

• Jeudi 13 décembre à 18 h 30 : travaux d'hiver avec Yves Tanneur. La soirée se finira par la soupe des 
jardiniers. 

• Jeudi 10 janvier à 18 h 30 : les oiseaux de nos jardins, avec Philippe et Elisabeth RIVIERE (de Genay), 
responsables départementaux de la LPO (ligue de protection des oiseaux) 

• Jeudi 7 février à 18 h 30 : Les jardins japonais. Comprendre la forme mais surtout l'esprit. Avec Hervé 
DELANGLE paysagiste « sensoriel » 

• Jeudi 7 mars à 18 h 30 : travaux de printemps et « envies de couleurs ». Avec Yves Tanneur, l'expert-
jardinier de l'association 

• Jeudi 4 avril à 18 h 30 : les jardins contemporains et applications pour les jardiniers amateurs. Avec 
Stéphane Crozat qui est directeur du CRBA - Centre de Ressources de Botanique Appliquée. Il a obtenu un 
Certificat d'Études Approfondies en Architecture et Paysages - Jardins Historiques et Paysages. École 
d'Architecture de Versailles et École Nationale Supérieure des Paysages (Versailles). 

• Jeudi 16 mai à 18 h 30 : l'héritage horticole et botanique de François Treyves. Avec les responsables de 
PRIVALS qui ont créé l'expo François Treyves à Trévoux 

• Jeudi 6 juin à 18 h 30 : travaux d'été avec Yves Tanneur. La rencontre se fera dans le jardin d'un 
adhérent 

Le conférencier  fait une présentation  audiovisuelle  très structurée, suivie d'un échange avec le public. 
 

LIEU 
Salle des conférences des « Genêts d'or »,  Espace Ganathain, 267 rue de la Gare (face à l'entrée de l'école maternelle La 

Pibole)   69730  GENAY 
CONDITIONS 

Gratuit pour les adhérents des Jardiniers du dimanche et les membres des partenaires de l'association : commune, comité 
des fêtes, Association THALIE.  4 euros pour les autres. 

CONTACTS 
Les Jardiniers du Dimanche – Maison des Associations -69730 GENAY, organisateur. 

Responsable : Lucien ARNAUD    04 78 91 62 79   lucien.arnaud@laposte.net 
 

Consulter également le site www.lesjardiniersdudimanche.fr 


