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Assemblée Générale Annuelle des JDD
le vendredi 7 septembre à 19 heures
Salle des Genêts d’Or à Genay :
Le présent et l’avenir des JDD et de la Foire, suivi du
verre de l’amitié.
(votre présence est importante pour la santé des JDD)
Forum des Associations
de Genay : le 2
septembre de 9 à 13h
sous la halle
Nous serons bien sûr
présents !

2 Conférences des JDD en septembre
Voir le programme en page 2

Adhésion aux JDD
-Nécessité pour tous de remplir le bulletin
d’adhésion avec la mise en place des nouvelles
règles RGPD
-8 euros par adhérent
-Par chèque à adresser aux JDD, ou lors du
Forum, ou de l’AG.

Evènements de Septembre
Visite du jardin de la Buissonnière à Taluyers
(sur ½ journée) le 29 septembre
(date à confirmer)
Plus d’infos par mail rapidement…
Contact : Elisabeth Chazalet

Bientôt ! L’Echange de Plantes des JDD

De nombreux parcs et jardins sont ouverts au public sur
ces deux jours. Infos sur le site dédié à cet événement

Quelques dates…
• Marché aux plantes rares de Châtillon sur
Chalaronne : 8 et 9 septembre
• Journées de Pupetières : 29 et 30 septembre
• Journée des plantes au lac d'Aiguebelette :
13 et 14 octobre (à confirmer)
• 32èmes Journées des Fruits d’Automne :
20 et 21 octobre à Cuisiat

Préparez vos
boutures !
Echange de
Plantes
Halle du
Franc
Lyonnais
Le 24
octobre à 17
heures

www.lesjardiniersdudimanche.fr
La Mensuelle d’information de l’association Les Jardiniers du Dimanche - Genay - Rhône
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Conférences de septembre : 2 VISITES DE JARDINS JDD
Commentées par Yves TANNEUR
Ex jardinier professionnel, responsable des Espaces Verts de Chatillon s/Chalaronne, Genay et
Trévoux. Passionné par le fleurissement et curieux de plantes rares.
Pour observer tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un jardin (potager, verger et
agrément) et apporter des réponses pratiques pour faire évoluer nos pratiques horticoles dans le sens
du respect des sols.

Samedi 15 septembre 2018 à 10h00
Dans le jardin de Monique et Marc à
Albigny-sur-Saône
Ce jardin comprend un parc arboré avec de
nombreux arbres, dont plusieurs centenaires, un
verger d’une quarantaine d’arbres fruitiers (cerisier,
abricotier, prunier, pommier, poirier, noisetier, …)
vestige d’un ancien champ de fruitiers et un potager.
Durée de la visite : deux heures.
Attention, 20 places disponibles (pour le confort
des participants)
Merci de vous inscrire auprès de Marc par mail :
marc6fort@wanadoo.fr

Vendredi 28 septembre 2018 à 14h30
Jardin de Françoise et Michel Desbois à
Frontenas
2800 mètres carrés consacrés au plaisir de créer un
espace où la biodiversité le dispute à la fantaisie
créatrice des propriétaires, très curieux des expériences
artistiques et environnementales prônées par les
JDD. Jardinier amateur très sensible aux théories et
pratiques des autres adhérents. Jardin horticole
inexistant.
Pour 20 personnes maximum. Durée de la visite : 2
heures. Inscriptions : desbois.kimnaf@cegetel.net

Vous avez surement vu cette annonce alerte parue dans la
totalité de la presse des jardins au cours de l’été.
Nous somme tous concernés, les JDD prônent le respect des
bonnes pratiques jardinières afin de supporter et respecter
toutes les démarches favorisant la biodiversité.

