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 Conférence « Les jardins japonais contemporains » Par Hervé Delangle, 

jeudi 13 février 18 h 30, salle des conférences - Genêts d'or. Hervé nous emmènera dans les 

jardins contemporains, notamment français (Erik Borja à Montheux et Bambouseraie d'Anduze – 
jardin Albert Khan à Paris...). Afin de permettre à chacun d'adapter à son environnement des 
caractéristiques traditionnels des jardins japonais... 

 

 Stage Toutes tailles avec Hervé DELANGLE 
PROPOSITION : formation en 3 modules de demi-journée les  samedi de 13 h 30 à 17 h 30 
Démarrage le samedi 22 février à Tassin la Demi-Lune. Les  autres séances  les 1° mars et 15 mars  à Brindas.  

CONTENU :  
Module 1 - Accueil-Présentation-Evaluation des compétences-Vie et fonction des végétaux-Physiologie-
Equilibre et répartition-Choix des angles de coupe-Les outils-Compréhension-Application sur jeunes plantes-
Questions/réponses. 
Module 2 - Accueil-Taille des végétaux sur sujets adultes-Observation de sujets caractéristiques sur le site-
Orientation des tailles-Le rapport humain/végétal-Questions/réponses. 
Module 3 - Taille technique sur végétaux adultes-Art topiaire-Niwaki-Bilan-Questions/réponses. 
La 3ème demi-journée optionnelle ne peut être effectuée qu’en complément du niveau 1. 

CONDITION : Forfait module 1 et 2 : 25 euros pour les JDD - 50 pour les autres 
forfait pour les 3 modules : 35 euros – 70 euros pour les autres 
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS auprès de Lucien ARNAUD 04 78 91 62 79 06 22 76 98 78 ou 

lucien.arnaud@laposte.net . Chèque à l'ordre des JDD, encaissé au moment de la formation.  
 

 Conférence de Thalie  sur le Monde des  Orchidées Sauvages par Michel SERET 
 Maison de quartie des Genêts 10, rue jacques Daligand à Bron . Gratuit. SAMEDI 8 FEVRIER 14h30 

 Le forum est mis en place et opérationnel sur notre site, (c'est l’outil idéal pour l’échange de plantes ou 
d’infos entre adhérents). Toutes les infos nécessaires ( y compris la charte d’utilisation) sont disponibles à 

l’adresse http://www.lesjardiniersdudimanche.fr  
 Bénévolat Foire 2014. Merci de renvoyer vos fiches de disponibilité à elisabeth.chazalet@laposte.net 
 L'atelier nichoirs à Oiseaux... option Samedi 22 mars de 14 h à 17 h.  informations complètes au prochain N° 

 Le livre sur La taille de transparence est de nouveau disponible 
 

Associativement vôtre,  
Lucien ARNAUD, vice-président  

coordinateur des activités JDD 

Association les jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 

65, rue des Ecoles 

69730 GENAY 
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