
Brèves d’information de l’association Les Jardiniers du Dimanche - Genay - Rhône

LA PYRALE DU BUIS RODE ! 
Toutes les informations pour lutter contre sur le 

site des JDD : lesjardiniersdudimanche.fr

Infos JDD  
Septembre 2016 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS DE 

GENAY 
le 4 septembre Halle 

du Franc-Lyonnais 
Genay

Assemblée Générale des JDD 
le vendredi 9 septembre à 19h. Lieu : les Genêts d’Or.  
Bilan de l’année 2016, rapport financier, programme 2017 et 
nouvelle organisation de la Foire 2017 

Venez nombreux ! C’est un moment important pour 
l’association.

Pensez à vous ré-inscire,  
-soit en envoyant le bulletin que vous trouverez sur le site des JDD. 
-soit en passant sur le stand, lors du Forum des Associations ou   
nous serons présent comme chaque année.

Conférence de septembre : 
Visite guidée du CRBA (Centre de Recherche de Botanique Appliquée) 
Domaine de Lacroix-Laval / 1171 avenue de Lacroix-Laval / 69280 Marcy L'Etoile 
le vendredi 16 septembre à 14 h. RdV au parking à l'entrée du 
jardin. Covoiturage au départ du parking de Rancé à 13 h. 
Crée en 2008 par Stéphane Crozat (conférencier venu 2 fois à Genay qui nous 
recevra), le CRBA est un lieu de recherches appliquées essentiel à la 
connaissance des jardins et à la biodiversité. "De l'agriculture à l'horticulture, de 
la conception à la réalisation de jardins, de l'histoire à l'utilisation des 
plantes...le CRBA s'intéresse à la relation Hommes-Plantes. L'approche 
pluridisciplinaire permet aux jardiniers d'enrichir leurs connaissances et 
d'adapter les technologies actuelles à la lumière des savoirs anciens appliqués 
au développement durable..." C'est une visite formative à recommander à tous 
les amateurs de jardin quelque soit leur niveau en botanique. 

ANDRÉE 
BOUVIER 
nous invite à 
assister à la 

présentation sur le 
voyage de Charly 

en vélo sur les 
routes Australes. Le 

13 septembre au 
Genêts d’Or à 20 h 
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