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Infos JDD  
Octobre 2016 

Quelques dates à retenir : 
-La Foire se déroulera les 8 et 9 avril 2017 
-Réunions des Bénévoles, les jeudi 26 janvier et mardi 14 mars 2017 

Ateliers des JDD  
-Echanges de plantes : le mercredi 19 octobre de 17h à 19h sous la halle 
du Franc-Lyonnais à Genay 
-Une 2eme date déjà prévue : le 17 mai, mêmes heures et lieu 

Vous avez ou non des plantes à échanger ? Venez visiter le stand ! 
(André Morel et Gilbert Ronger) 

CONFERENCE le JEUDI 13 OCTOBRE :  
LA PERMACULTURE 

 Avec Martine DELHOMMEAU, conseillère et formatrice en agro-écologie et 
permaculture.  
La permaculture est assimilée à un ensemble de techniques horticoles 
originales et écologiques : buttes de culture, spirale à aromatique, jardin-forêt, 
électro-culture, etc. Elle fait appel aux techniques et connaissances les plus 
pointues issues des recherches contemporaines pour prétendre créer autour 
de l'Homme un écosystème. Au-delà du jardin comme terrain d’expression, la 
permaculture est un art de vivre, une éthique, une méthodologie de projet 
offrant une alternative au fonctionnement de notre société fondée sur la 
compétition et l'épuisement des ressources.   

Salle des Genêts d’Or à 19 heures 
 

www.lesjardiniersdudimanche.fr 

Annonce pour les ateliers des JDD  
Proposition de vous inscrire : 

-Au stage de tressage d’osier avec Osier Vivant  
-Au stage Poterie pour le jardin (participation à 
hauteur de 50% par les JDD) 

Renseignements auprès d’André Morel 
     morel.andre048@gmail.com 

 

Le CRBA (Centre 
Régional Botanique 

Appliquée) vous 
invite à participer 

aux Rencontres des 
Conservatoires 

2016 
le 14 octobre de 
13h30 à 22h00 
au Château du 

Domaine de 
Lacroix-Laval – 
69280      Marcy 

l'Etoile 
en présence de 
l'Institut Vavilov 

 
Plus d’infos sur le 

site des JDD 
 

Nous vous 
remercions de 

réserver votre place à 
crba@crba.fr 

 
 

L'équipe du CRBA 
04 78 87 65 29 

 


