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FEVRIER 2016
AVEC LES JDD
« Belle jardinière en février,

Donne espoir pour remplir le grenier »

A la conférence/cinéma du 21 janvier, les JDD ont été présentés comme
des éléments de  « coopération », grâce à leurs pratiques d'échanges,

de services, de formations, de transmissions de savoirs... C'est  la petite histoire 
des JDD en marche depuis  janvier 2002 !

PERFECTIONNEMENT A LA TAILLE : chez Hervé DELANGLE, le 
samedi 20  février de 9 h à 18 h Inscriptions auprès d'André  MOREL 

09 51 01 54 75 ou morel.andre048@gmail.fr 
Forfait JDD : 10 euros – prévoir Pique-nique -Covoiturage conseillé

ATELIER GREFFE : avec André MOREL 12 Mars à 14 h chez André
NICHOIRS : samedi 5 mars salle Burlet avec Philippe RIVIERE et J.M. 

CHARVET
DECO DE JARDINS avec les Arts à Genay : préinscriptions auprès de Lucien

 EPOUVANTAILS : prochaine réunion 14 mars à 17 h chez Odile

     CONFERENCE MERCREDI 17 FEVRIER A 18 h 30
JARDIN AU NATUREL ET LUTTE BIOLOGIQUE

Par Stéphane CAVALAGLIO de CRISOP
Spécialiste de la lutte biologique associée aux méthodes de jardinage  traitées 

par les conférenciers d'octobre et novembre. Il est reconnu dans la région Rhône-Alpes 
pour le piègeage aux phéromones. Ce sera aussi l'occasion de faire le point 

sur les maladies et parasites qui prolifèrent dans nos jardins, comme la pyrale du buis
SALLE DES CONFERENCES LES GENETS D'OR

Cette conférence remplace celle sur la « symbolique des roses », reportée en 2017 à la demande espresse du 
conférencier Jacques RANCHON .

THALIE nous invite à sa prochaine conférence Samedi 13 février à 14 h 30 assurée par Hugues MOURET 
d'Arthropologia sur les auxilliaires du jardin, alternatives aux pesticides

Maison de quartier des Genêts  10 rue J. Daligand 69500 BRON

La conférence de janvier avec le documentaire « DEMAIN » a engendré une effervescence exceptionnelle 
auprès du public (malgré la cinquantaine de personnes qui n'ont pu assister à la soirée faute de places 

dans les 2 salles du REX).
 Les Jardiniers du Dimanche renouvelleront cette initiative sur des sujets en cohérence avec nos objectifs

SOUPE DES JARDINIERS …mitonnée par Andrée
JEUDI 4 FEVRIER 19 h SALLE St EXUPERY
Précédée d'informations sur les visites et les ateliers.
Informations générales sur la foire 2016 et mise en place
du bénévolat. Venir avec bol et couverts 

LUNDI 1° FEVRIER – REUNION DE COORDINATION
Maison des associations à 18 h 30 : récapitulatifs des 
Inscriptions et du sponsoring, préparation de la plaquette...
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