
 
 

Flash info JDD - 28 Juin 14 
 

Bonjour à tous, 

1) La visite prévue le 11 juillet est reportée 
 
2) Nous sommes invités à une rencontre d'éco jardinage le 7 juillet à Rochetaillée. Me contacter pour 
plus d'informations. 
 
3) Nos amis de Trévoux qui ont assuré la conférence sur François Treyves viennent d'éditer un livre 
sur ce botaniste local. Contacter PRIVALS C/o - http://www.privals.fr/index.php - Denis Maillet ou 
monsieur Belfolie si vous êtes intéressé par cet ouvrage 
 

4) MERCI aux jardiniers qui ont participé à la nouvelle version de remise des prix des épouvantails. 
(note de JL Passot: vous retrouverez sur le site JDD, toutes les photos des épouvantails 2014, suivre 
le lien est http://lesjardiniersdudimanche.fr/galerie-128-le-mois-de-l-epouvantail-a-genay-juin-
2014.html)  
Pour visualiser les photos entières, et accéder au mode diaporama, cliquer sur une vignette, puis sur le triangle 

 
 

5) Conférences: une enquête est en cours sur le site DOODLE. - 
http://doodle.com/3ik8ygahg79idnzp. Suivre le lien: cliquer sur "Monter les 14 propositions". 
N'oubliez pas d'enregistrer votre choix. Réagir avant le 14 juillet. 
 

6) Le programme des JDD sera publié à l'occasion du forum le 7 septembre et commenté pour 

discussion/débat à l'assemblée des jardiniers le vendredi 12 septembre que je vous conseille de 

réserver. Nous parlerons de l'avenir de l'association et de son organisation. Nous finirons par un 
buffet convivial 
Merci de votre coopération, Lucien 
 
7) Recherche d'espace à cultiver 

"Bonjour, 

Je me permets de vous écrire car je cherche à louer sur Genay une parcelle de jardin pour en faire un potager. Je cherche 

soit un jardin partagé ou une parcelle que louerait un particulier. Savez-vous ou je pourrais me renseigner ? Dans 

l'attente de votre réponse et en vous remerciant par avance. Bien cordialement. Carole Hernandez - 

hernandezcarole@sfr.fr" 
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