
Avec les JDD en Octobre
...pour rester sobre !

FOIRE AUX PLANTES ET ART DES JARDINS
 REUNION MENSUELLE DU 1° LUNDI DU MOIS à 18 H 30

Chez Lucien, coordinateur général.
Au programme : l'équipe de pilotage, le planning général des tâches, 
répartition des responsabilités, actualisation des documents à envoyer,

Campagne d'inscription des exposants.
Les adhérents qui ont des idées à proposer en rapport avec le contenu peuvent participer

CONFERENCE JEUDI 15 à 18 H30
LES AUXILLIAIRES DU JARDIN

Ou « A LA DECOUVERTE DES PETITES BETES DU SOL »
Avec ARTHROPOLOGIA

Prédateurs, décomposeurs, de nombreux arthropodes s'activent dans le sol.
 Ils consomment des petites bêtes. Spécialisés ou généralistes, ils possèdent

des armes adaptées à la capture de leurs proies. Les décomposeurs 
transforment la matière organique morte en éléments assimilables
par les bactéries, les champignons et donc les plantes. Ce sont de 

précieux auxilliaires du jardinier à connaître. 

INSCRIPTIONS
PERFECTIONNEMENT A LA FORMATION  TOUTES TAILLES  

Avec Hervé DELANGLE - PAYSAGISTE SENSORIEL
SAMEDI 7 NOVEMBRE de 9 h à 18 h

Ce stage s'adresse aussi bien à ceux qui ont suivi l'initiation à la taille 
en 2014 et 2015 avec Hervé que ceux qui ont déjà une bonne pratique
de la taille et une bonne connaissance des arbres. Hervé s'attachera à

parfaire notre pratique et à faire des tailles plus techniques ou artistiques.
Forfait de  10 euros. Prévoir pique-nique. 

S'inscrire auprès d'André Morel

Jean Charles CARPIER est le nouveau président des JDD. 
Il a été élu le 29 septembre. Merci pour son sens des responsabilités.

Merci aussi aux adhérents pour leur sens associatif et coopératif.
Jacques Boirie conserve le secrétariat et Paule Myard la trésorerie

Les activités sont coordonnées selon l'organigramme présenté en A.G :
Foire (Lucien), Ateliers greffe et taille (André), Visites (Babette),

 Epouvantails (Odile), Conférences (Lucien), Achats groupés (Andrée)
Troc et échanges (Gilbert  )

VIE ASSOCIATIVE : ON RECHERCHE, ON PROPOSE :
1-On recherche des jardiniers volontaires pour faire visiter leur jardin en cours d'année, aussi bien pour

permettre aux adhérents de connaître les jardins des uns et des autres,que pour échanger sur les
réussites et échecs, trucs et astuces, pratiques et expérimentations.  Se faire connaître auprès de Lucien
2-L'atelier Déco de jardin en céramique est très demandé. Il aura lieu si un adhérent le prend en charge

3-Marie Jeanne donne rendez-vous à Saint Romain pour un troc/échanges le dimanche 25 octobre 
de 9 h à 12 h.  Tél au  06 32 98 83 72


