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 Vendredi 13 juin : Dernière journée de formation horticole sur site de Terre 
Vivante à Mens. Aménagés au cœur d’un domaine de 50 hectares, les jardins écologiques de Terre vivante, 

se nichent dans les Alpes, entre Vercors et Dévoluy. Ils appliquent grandeur nature les techniques proposées 

dans les livres et le magazine de Terre vivante, "Les 4 Saisons du jardin bio"                        .             

On s’y promène à travers potagers, mares, bosquets, cabanes végétales, prairies… On y découvre comment les 

jardiniers du lieu ont réussi à faire éclore des jardins biologiques luxuriants d’un sol pauvre, malgré un rude 

climat montagnard. Amélioration de la qualité de la terre avec des apports de compost, travail à la grelinette, 

associations végétales, utilisation d'engrais verts… les jardiniers du lieu échangent et partagent leurs savoir-faire, 

astuces et tours de main... le temps d'une visite  à l'occasion des 20 ans du centre! 

Inscription possible jusqu'au 6 juin : déplacement en car au prix de 30 euros pour les JDD. Il y a de la place : 

possibilité d'inviter des connaissances amies ou parents avec une PAF de 35 euros. Départ en car à 7 h 45 sur le 

parking de Rancé. Repas bio possible à 20 euros sur réservation. Contacter Lucien ou Elisabeth. Visite guidée des 

jardins axée sur la biodiversité et les techniques de jardinage avec un jardinier de Terre Vivante. 

 Le préprogramme des conférences 2014/15 sera donné à l'occasion de cette journée 

 

 JUIN : LE MOIS DE L'EPOUVANTAIL : Installez votre épouvantail jusqu'au 9 juin. Envoyez votre 

inscription dans la boîte aux lettres JDD ou auprès de Lucien ou Odile 
VENDREDI 27 JUIN à 18 h30 : remise des prix festive sous le chapiteau du Parc Rancé. Déambulation musicale avec les 

musiciens « Les Poules à Facettes », expo photo, diaporama humoristique et apéritif musical 
 

 Détour conseillé par nos amis des « Jardins Fruités » (présidés par Robert Jonget, conférencier pressenti pour 2015)  
19° fête des plantes au château de Saint Vidal près du Puy en Velay les 7 et 8 juin. Thématique : les plantes d'ombre 
 

 VISITE DE JARDINS : Vendredi 11 juillet de 14 h à 17 h : jardin de Richard Chorier à Saint Jean de Bournay, 
(ouvert à l'occasion des journées nationales des jardins). Inscriptions auprès d'Aline et Babette. Covoiturage 
 

 Documentation. Les livres sur La taille de transparence et les légumes oubliés sont disponibles. Ainsi que le catalogue 

KOKOPELLI donné par Gérard Brossette lors de la foire 
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