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CONFERENCES : ART DES JARDINS ET FORMATION HORTICOLE
JEUDI 16 octobre à 17 h 30 : jardin des 4 saisons.  Avec Gérard BROSSETTE (remplace Yves TANNEUR),
 dans le jardin de Lucien ARNAUD. Gérard  explique aussi bien les dysfonctionnements que les effets positifs du 
jardinage. La séance se poursuit en intérieur pour  une discussion autour d'un pot.

JEUDI 13 Novembre  : les espèces exotiques envahissantes, une menace pour la biodiversité. 
Avec Bernard ABDILLA, des serres de Baderand, expert sur le sujet. Faut-il considérer les plantes envahissantes 
comme des alliés ou des adversaires insupportables. Encore faut-il les connaître ? 

MARDI 16 Décembre : Conception d'un espace/jardin à partir de la feuille blanche. 
Avec Magali FUCHS, architecte paysagiste. Apprendre les bases pour concevoir un jardin comme un projet 
de vie : équilibrer l'espace par des vides et des pleins, des hauts et des bas, de l'opaque et du transparent.
Les grands principes mais aussi les choses à éviter.

JEUDI 15 Janvier : us et coutumes des oiseaux de nos jardins
Avec Philippe RIVIERE (L.P.O.) qui s'attachera à montrer la diversité des comportements et à décrire  
les contrastes entre les oiseaux, du discret au spectaculaire... Introduction aux chants d'oiseau avec Bernard 
BRUN qui nous proposera un rendez-vous dans la nature un samedi matin

MERCREDI 11 Février :  Les jardins contemporains. Avec Nathalie PINTUS, formatrice en histoire de l'art
Nous propose 3 axes de réflexion : 1- le jardin contemporain renforce ses liens avec les courants artistiques 
d'avant garde 2- les aménagements paysagers proposent une nouvelle lecture de l'urbanisme en lien avec la nature 
3- les artistes – influencés par l'art-nature - composent avec la nature. 

JEUDI 12 MARS : Les sauges avec Robert JONGET.
Responsable des jardins fruités au Puy en Velay, ce jardinier botaniste  vous fera aimer les sauges à coup sûr

JEUDI 2 AVRIL : la lune et ses influences sur la terre et sur l'homme. Avec Pierre THOMAS, professeur 
Astrophysicien. Il utilise la science pour remettre  de l'ordre dans nos croyances. 

MERCREDI 6 MAI :  La santé par les plantes, fruits, légumes, aromates de nos jardins.
La santé commence dans l'assiette. « La nature est le médecin des malades » (Hippocrate)
Avec Hugues MOURET d'Arthropologia. 

VENDREDI 5 JUIN  A 14 H : jardin des 4 saisons. Visite guidée du parc de la Tête d'Or
Avec Jean Pierre GRIENAY. L'histoire de ce parc nous apprend beaucoup sur notre rapport à la nature.

LIEU : Salle des conférences des genêts d'Or, espace ganathain, 267 rue de la gare GENAY 69730
CONDITIONS : gratuit pour les JDD et les partenaires (Thalie, GMVS, commune LACIM, comité des fêtes LPO. Sinon 4 euros 

CONTACT : Lucien ARNAUD 04 78 91 62 79  ou le site lesjardiniersdudimanche.fr


