
 

ASSEMBLEE GENERALE DES BENEVOLES 

POUR LA FOIRE  
JEUDI 10 MARS à 19 h Salle St EXUPERY à Genay 

Informations définitives sur la foire 2016. Présentation et 
corrections des planning de permanences. Le point sur les 

consignes. Répartition des exposants à héberger. Diffusion des 
Cartes, affiches et panneaux. Préparatifs du stand. Tombola... 

La réunion s'achèvera par le verre de l'amitié 

ATELIER NICHOIRS 

SAMEDI 5 MARS à 14 h salle Burlet. Avec Philippe RIVIERE et 
Jean Marc CHARVET. Fabrication de nichoirs 

Selon les plans proposés par la LPO 
Concerne ceux qui sont inscrits auprès d'André MOREL.  

Venir avec outils et chutes de bois ad hoc. 

GREFFE de fruitiers 

SAMEDI 12 MARS à 14 h dans le jardin de Gérard Brossette 
au Molard. Apporter un bon couteau.  

Inscriptions  auprès d'André MOREL 09 51 01 54 75 

CONFERENCE JEUDI 17 MARS  18 h 30 

CONCEPTION D'UN JARDIN CONTEMPORAIN 

Par Magali FUCHS architecte paysagiste 
Suite à la magistrale intervention de février 2015, Magali propose 
une lecture analytique de l'histoire des jardins, montrant que tous 
les paysagistes du monde se sont posés les mêmes questions, en y 

répondant différemment selon leurs cultures... 
Sur cette base, il est instructif de comparer les réponses apportées 
aux différentes époques. Pour ceux qui auraient raté la conférence 
2015, Magali intervient  sur le même sujet le samedi  19 mars (14 h 

30) pour Thalie  Maison de quartier des Genêts à BRON 

SALLE DE LA MEDIATHEQUE - en face de la mairie 

REUNIONS 

CA : mardi 1° pour les membres élus du conseil d'administration 

COMITE DE COORDINATION DE LA FOIRE : lundi 7 mars à 18 h30 

EPOUVANTAILS : lundi 14 à 17 h chez Odile. Cette réunion est ouverte à TOUS les JDD 

intéressés par le projet 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2016 
AVEC LES JDD 
« Belle jardinière en  mars  

Le moral du jardinier repart ! »  
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr  

http://www.lesjardiniers/

