
m

MAI 2016  AVEC LES JDD
« Si dans toute l'année il y avait des cerises

Messieurs les médecins n'iraient plus qu'en chemise » 
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/ 

VISITES DE JARDINS
FOIRE de BEZOUOTTE 7 MAI

Plus de 100 exposants au coeur d'un village 
de Cote d'Or. Une rareté de foire

Inscription close pour la foire

LE JARDIN DE MA MERE
de Christiane Morizot à St Georges de 

Reneins. Un voyage initiatique au royaume 
des roses anciennes dans un décor de 

charme...
MARDI 17 MAI RdV 14 h sur place. 

Covoiturage - INSCRIPTIONS
auprès d'Elisabeth 0787065560

CONFERENCE JEUDI 19 MAI à  18 h 30

Bambous et graminées dans nos jardins
Rétrospective - Croyances et à priori - utilisation et usages dans les 

jardins - les associations - jeux de lumières...
Par Hervé Delangle

« homme de la terre, créateur d'Arborea, partage sa vie entre
les arbres et le paysage jardinier. Conteur du sensible... »

SALLE DES CONFERENCES – Les  Genêts d'Or

CONFERENCE SUPPLEMENTAIRE JEUDI 12 MAI à 20 H
TOUT SAVOIR SUR LES LIMACES : leur vie, leur utilité dans la chaîne 

animale. Avec Serge HUMBERT – l'homme qui sait parler aux limaces -
Il nous fera aimer ces mollusques que les jardiniers 

pourchassent avec assiduité.  SALLE BURLET

 BILAN DE LA FOIRE 2016  -  JEUDI 26 à 19 H – SALLE BURLET
Avec tous les bénévoles qui ont participé à la 6° édition
Tour de table des participants sur le contenu, l'organisation, la communication, le partenariat,
l'implication des jardiniers...Lister les améliorations et préparer  les responsabilités pour  2017
La rencontre s'achèvera par le verre de l'amitié offert par l'association,
Accompagné des petites gâteries faites maison par les jardiniers

SPECIAL COPINAGE /
JOURNEES PORTES OUVERTES au jardin conservatoire de Maurice LaurentVoyage au milieu de centaines de 

viburnums en floraison. Excellente illustration des propos de Maurice Laurent lors de sa conférence  en décembre . 
 7 et 8 mai de 10 h à 19h – 2374, route de Rive de Gier 69560 St ROMAIN EN GAL

ATELIERS DE FABRICATION
Pour les espaces publics de Genay
Chez Babette, 88 route de Neuville

Merecredi 11 et jeudi 12 mai de 14 h à 17 h
APPEL à tous les JDD pour participer
Venir avec ou sans idées et matériaux

EPOUVANTAILS A GENAY  13 ° EDITION
Installation du 14 au 23 mai

Chasse à l'épouvantail du 27 mai au 12 juin
Remise des prix/apéritif animé : samedi 18 juin

À 10 h 30 aux Genêts d'Or
Contact Odile 04 78 98 12 86 Martine 04 78 98 22 57

http://www.lesjardiniers/

