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 Conférence « Agroécologie : espoir? » mercredi 12 mars 18 h 30, salle 

des conférences - Genêts d'or. Avec LACIM de GENAY. Cette conférence est une 
excellente occasion de découvrir – à travers l'expérience des projets tutorés par Lacim 
au Mali – toute la pensée et la pratique de l'agroécologie de Pierre Rabhi, pilier mondial 
de la biodiversité. En partenariat avec LACIM. 

 

 Atelier NICHOIRS (+ Hôtels à insectes). Samedi 22 mars de 14 h à 17 h. 

dans les anciens locaux des pompiers de Genay, route de Saint André de Corcy 
Cet atelier est coordonné par Philippe Rivière, responsable départemental de la Ligure de Protection 
des Oiseaux LPO) et par Jean Marc Charvet, bricoleur émérite et outillé des JDD! Les inscrits 
recevront les fiches de construction pour venir avec toutes les fournitures nécessaires. Jean Marc 
peut aider à l'avance ceux qui n'ont ni matériaux ni outillage. On peut encore s'inscrire. Les adhérents 
peuvent aussi venir profiter de ce rendez-vous pour tester des idées d'épouvantails dans un espace 
d'atelier mis à notre disposition par la commune. Inscriptions auprès de 

lucien.arnaud@laposte.net  
 

 FOIRE 2014 : réunion des bénévoles MERCREDI 19 MARS 0 18 H 30, Salle Burlet 
 pour caler les plannings, distribuer les consignes et surtout pour... 

1. ...Diffuser abondamment les infos de la foire. Les cartes sont à votre disposition chez 
Lucien, 88, route de Neuville. Venez les chercher, dès maintenant , pour une diffusion 

massive dans les boîtes aux lettres des lotissements de la région, les salles de spectacles, 
les cabinets médicaux et paramédicaux, les magasins bienveillants, les manifestations 
locales de ces prochaines semaines.... 

2. Penser à renvoyer vos fiches de disponibilité à elisabeth.chazalet@laposte.net 
 

 Documentation . Vous pouvez commander en permance des livres sur le jardinage, la biodiversité, la 
santé par la nature... en consultant le site de BIOLIDIS. 

Les livres sur La taille de transparence et les légumes oubliés sont de nouveau disponibles 
 

 Formation à la taille (tous végétaux) Le rendez-vous du 15 mars pour la taille « japonisante » et de 

transparence a lieu à Brindas. Une nouvelle  session est prévue en  octobre. 
 

Associativement vôtre,  
Lucien ARNAUD, vice-président  

Coordinateur des activités JDD 
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