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 Meilleurs voeux 2014 
Que chaque jardinière et jardinier perçoive en permanence le frémissement de la nature qui s'éveille à 
la vie et s'épanouit au fil des saisons. Nous sommes des héritiers d'une terre hospitalière. Que chacun 
d'entre nous fructifie ce patrimoine en le confiant à la banque de la biodiversité. La nature a besoin de 
nous. Nous avons besoin de la nature. Ne cherchez pas plus loin des raisons de vivre 2014 de façon 
passionnante. Les JDD sont décidément des adhérents chanceux! 
 

 Conférence horticole et art des jardins sur LES OISEAUX 
 

 

Mercredi 15 janvier, Philippe RIVIERE a conçu l'épisode N°2 sur les 
oiseaux. Il y sera question des us et coutumes des oiseaux dans nos 
jardins. Mais surtout le rôle qu'ils tiennent dans la biodiversité et les 
missions des jardiniers pour créer et entretenir ce subtil équilibre entre 
tous les composants de la nature 

 

 Assemblée des bénévoles et...soupe des jardiniers   
 

Une soirée pas comme les autres le JEUDI 23 JANVIER A 18 H 30 à la médiathèque. Au programme : 
 

1-un diaporama étonnant sur les champignons de nos jardins réalisé en 2013 par André Morel pour le GMVS, 
nos amis neuvillois 

2-une explication technique et visuelle du fonctionnement des sites JDD et foire afin de démarrer une nouvelle 
formule FORUM proposée par Jean Luc PASSOT 

3-un récapitulatif général des tâches pour la foire afin de permettre à tous de prendre sa part de bénévolat. A 
la synthèse : Elisabeth CHAZALET 

4-la soupe annuelle des jardiniers mitonnée par Andrée BOUVIER. Accompagnée de la galette des rois. 
Salle Saint Ex. 

 

 Les jardins anglais de Christian Peyron 
Voici la liste des jardins anglais qui ont servi de support à la dernière conférence de Christian Peyron sur les 
'Arbres en hiver' : Savillgarden, Mark'shall garden, Hydehall-garden, Botanical garden de Cambridge, Hillier 
Garden, Anglesey abbey 
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