
MARS  2015  AVEC  LES  JDD
REUNION GENERALE DE TOUS LES  JARDINIERS

JEUDI 5 MARS A 19 H  -  SALLE BURLET
Objectif : donner les dernières informations de la foire, vérifier le contenu des consignes,

 diffusion des cartes et panneaux et surtout corriger le planning général des bénévoles 
pour les 2 jours de la foire et pour les préparatifs du parc...Verre de l'amitié. Durée 1 h

LUNDI 2 MARS 18 h 30 CHEZ LUCIEN
Réunion de coordination : plaquette, plan B, stand JDD, tombola,hébergement, consignes...

CONFERENCE ART DES JARDINS JEUDI 12 MARS à 18 h30
SAUGES et Cie … DES PLANTES à DECOUVRIR SANS ATTENDRE

Avec Robert JONGET – Botaniste, Président des Jardins Fruité du Puy en Velay

Représentée par plus de 900 espèces réparties dans le monde sous des climats
Extrêmement différents, la sauge est la providence du jardinier !

- De la sauge officinale toute simple aux somptueuses espèces sud-américaines,
une sélection d'espèces présentée par groupe en fonction de leurs besoins liés à
 leurs origines géographiques : « les faciles, les BCBG, les belles étrangères »

- Comment les cultiver ? Particularités et constantes ?
- Les meilleures variétés. Car il n'y a pas que les classiques ! 

Découvrons les floraisons spectaculaires en octobre après les asters...

Salle des conférences – Les Genets d'or

ATELIERS :
1 – CHANTS D'OISEAUX : Cris et chants d'oiseaux avec vision de l'oiseau

Avec Bernard BRUN , ornithologue 
Soit samedi 14, soit mercredi 18. Eventuellement le 28 si le mauvais temps 

empêche l'un ou l'autre des rendez-vous. Rendez-vous impératif à 7 h 30 sur le
 parking devant la médiathèque. Observation sur 3 lieux possibles en fonction 
du temps. Venir avec des chaussures de randonnée et si possible des jumelles. 

Retour prévu entre 11 h 30 et 12 h
2 – TAILLE TOUS VEGETAUX.   Avec Hervé DELANGLE

SAMEDI 7 : 2° journée de mise en pratique avec le sécateur
3 – GREFFE DE POMMIER. Avec André MOREL 06 31 04 45 57

SAMEDI 21 à 14 h. Prendre contact avec André pour le RdV.

RECUPERATION TERREAU. 
3 mars de 17 h à 19 h chez Andrée BOUVIER

REUNIONS :
CONSEIL D'ADMINISTRATION : MARDI 10 MARS A 18 H

A l'ordre du jour : suivi de la foire, ateliers périscolaires, le mois de l'épouvantail...

EQUIPE CONFERENCES 2015/16 : LUNDI 23 MARS 18 h 30
Maison des associations. Avant-programme pour la saison prochaine. Constitution

d'une équipe. Nouvelles orientations ? 

CONFERENCE DE THALIE : samedi 7 mars à 14 h - Maison de quartier, 10 rue Daligand à BRON
« Quelle place pour la nature dans la ville » avec Frédéric SEGUR, ingénieur forestier,

Responsable Arbres et Paysage du Grand LYON. Entrée libre pour les JDD


