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JEUDI 15 OCTOBRE 18 h30 : LES INSECTES AUXILLIAIRES   
Jardins sauvages et Protection naturelle.  Avec Hugues MOURET, naturaliste, Directeur d'Arthropologia.
Découvrir la vie et le rôle de quelques bestioles qui peuplent nos jardins, quelques méthodes douces aujourd'hui (à nouveau) très 
employées, à la fois efficaces et non traumatisantes pour l'environnement.

MERCREDI 18 NOVEMBRE 18 h30 : LA BIODIVERSITE
Avec Pascal ASPE, jardinier du Centre de Terre Vivante à MENS. Connaître son SOL et son fonctionnementcar c'est une matrice 
mouvante et dynamique. S'appuyer sur les pratiques culturales : fertilisations, paillages, compostages, engrais verts, semences,
associations... et du bon usage de la permaculture adaptée à nos jardins...

MERCREDI 16 DECEMBRE 18 h 30 : LES VIBURNUMS
Avec Maurice LAURENT, Pépiniériste abritant une collection nationale de viburnums (viornes), agréée par le CCVS. Le genre viburnum 
présente des espèces de grandes diversités : caducs et persistants, petits et grands, à longue floraison, parfumés, fruités, esthétiques 
en toutes saisons. Visitede la collection prévue en mai 2016.

MERCREDI 20 JANVIER 18 h 30 : JARDIN AU NATUREL ET LUTTE BIOLOGIQUE
Avec Stéphane CAVALAGLIO (Crisop). Spécialiste de la lutte avec des méthodes de jardinage (compost...) et surtout du piégeage aux
phéromones. Bonne occasion pour faire le point sur les maladies actuelles et l'invasion de la pyrale du buis.

JEUDI 18 FEVRIER 18 h 30 : LA SYMBOLIQUE DES ROSES
Avec Jacques RANCHON (roseraie Paul Croix à Bourg-Argental). Avec Dominique Croix, créateur et obtenteur de roses, mais aussi
Musicien et pédagoque : il s'est spécialisé dans la symbolique des roses à travers les civilisations. Il présentera sa conférence à Genay 
quelques jours après La Sorbonne !

JEUDI 17 MARS 18 h 30 : CONCEPTION D'UN JARDIN CONTEMPORAIN
Avec Magali FUCHS, architecte paysagiste. Suite à sa magistrale intervention de 2014, elle propose une lecture analytique de l'histoire
des jardins, montrant que tous les paysagistes du monde se sont posés les mêmes questions, en y répondant différemment selon leurs 
Cultures...  Sur cette base, il est instructif de comparer les réponse apportées aux différentes époques.

JEUDI 21 AVRIL 18 h 30: LA SANTE PAR LE JARDIN
Avec Patrice MAIROT, biologiste et naturopathe. Il sera question d'utiliser tous les arguments du jardin, légumes, fruits, 
aromatiques, écorces, racines, feuilles, fleurs... pour la santé de tous les jours, soit en prévention soit en soin curatif.

JEUDI 19 MAI 18 h 30 : BAMBOUS ET GRAMINEES
Avec Hervé DELANGLE, paysagiste sensoriel. Ces graminacées se sont adaptées à de nombreux climats et sont donc présentes 
sur tous les continents, comme plantes ornementales et alimentaires et comme matériaux. Description, genres et cultures... 
Du bon usagebotanique et artistique  en rapport avec notre culture européenne  mais aussi les apports des jardins orientaux.

VENDREDI 17 JUIN 14 h : VISITE GUIDEE du jardin du Centre Régional de Botanique Appliquée à Lacroix Laval

LIEU : Salle des conférences des genêts d'or, espace ganathain, 677 rue de la gare   69730 GENAY
CONDITIONS : gratuit pour les JDD et les partenaires (GMBVS, LPO, Thalie, Commune, comite des fêtes... Sinon 4 euros

CONTACT : Lucien ARNAUD 04 78 91 62 79 lucien.arnaud@laposte.net  ou Site lesjardiniersdudimanche.fr
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