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JANVIER 2016
AVEC LES JDD

Oubliez les gelées, essayez les alliacées !

Meilleurs voeux à tous :
Que 2016 soit un grand moment de conseils, de rencontres, de partages, 

d'échanges de graines, de plantes, d'envies pour transformer nos lopins de 
terre en ferment de vie durable  pour notre santé et nos enfants....

Que s'installe la biodiversité sur la moindre de nos parcelles et de nos esprits 

FOIRE AUX PLANTES ET ART DES JARDINS
REUNION MENSUELLE LUNDI 4 JANVIER – 18 h 30

Chez Lucien coordinateur de la Foire
Au programme : suivi des inscriptions, du sponsoring, de la communication

Contrôle du planning – Retours sur les rendez-vous à la mairie et au comité des fêtes.
Préparation de la réunion des jardiniers prévue le 4 février

NOTEZ la réunion générale des jardiniers suivie de la soupe traditionnelle
Le jeudi 4 février à 19 h Salle Saint Exupéry

ATELIERS ET REUNIONS D'ACTIVITES

 EPOUVANTAILS : 18 JANVIER à 17 H chez Odile : préparation générale du projet 2016
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :

ATELIER TAILLE : 2° journée chez Hervé DELANGLE, le samedi 20 ou 27 février en 
fonction des disponibilités des inscrits C/O A.  MOREL 09 51 01 54 75

ATELIER GREFFE : avec André MOREL 12 Mars à 14 h chez André
NICHOIRS : samedi 5 mars salle Burlet avec Philippe RIVIERE

DECO DE JARDINS avec les Arts à Genay : préinscriptions auprès de Lucien 

CINEMA/CONFERENCE JEUDI 21 JANVIER A 18 h 30  AU REX DE NEUVILLE
« DEMAIN »de Mélanie LAURENT et Cyril DION

En partenariat avec le S.E.L. d'Albigny
Un documentaire écolo qui fait du bien ! Mélanie Laurent et Cyril Dion exposent les problèmes d'énergie,d'éducation, de 

démocratie, d'agriculture, mais s'attachent surtout aux solutions en mettant en avant des actions positives à travers le 
monde pour changer les choses. Pertinent et encourageant : une réussite de propos et  d'images. C'est pourquoi ce film est 

programmé dans le cadre des conférences, car c'est un excellent support pour discuter sur  l'importance des actions 
individuelles  que tout jardinier peut entreprendre. Cette séance sera complétée par des témoignages d'initiatives locales : 

SEL, Enercoop, NEF (banque bioéthique), AMAP...

ATTENTION :
CHANGEMENT

DE SUJET
DE LIEU
DE DATE

Cette séance remplace la conférence prévue le 20 janvier sur la biodiversité et les traitements biologiques, 
reportée au Mercredi 18 février.  L'entrée au Rex est gratuite pour les JDD, Thalie, GMVS. Les autres 

règleront  le prix d'entrée du cinéma REX - Avenue du 11 novembre à NEUVILLE  S/S
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