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 Conférence Art des jardins « art-nature : jeudi 3 avril  à 18 h 30, salle des 
conférences - Genêts d'or. Cette conférence poursuit la démarche de vulgarisation du Land'Art par Marc 
Pedoux, sculpteur et artiste Land'Art. Je lui ai demandé d'explorer les pistes de création pour les jardiniers 
amateurs en fonction de nos jardins et des matériaux prélevés à proximité. 

 

 INAUGURATION DE LA CABANE DES JARDINIERS – Mardi 1° avril à 18 h30 
sous la halle Les jardiniers avaient un besoin pressant d'avoir enfin une cabane bien à eux! C'est 
chose faite. Merci surtout à Jean Marc et Yvon qui ont « planché » sur cet habitacle précieux que nous 
inaugurerons mardi en présence du monument. Un apéritif local  devrait ravigoter nos papilles 
asséchées par tant d'attente...Vous pouvez venir en famille, car il s'agit d'un moment historique et 
convivial à prendre très au sérieux. 

 

 FOIRE 2014 : une fiche consignes sera à votre disposition pour expliquer au mieux les petits détails qui font la 
différence! Vous avez reçu par erreur la demande de correction accompagnée de documents du prochain C.A. du 
31 mars. C'est une façon comme une autre de  signaler que les responsables travaillent sérieusement aux JDD... 
même quand il fait beau temps! 

Hébergement des exposants : nous avons une nouvelle demande d'Iris 26 (jeune producteurs-collectionneurs de 600 
iris). Qui se propose pour héberger ce jeune couple qui vient avec leur petite fille de 5 ans...très bavarde et leur véhicule 
utilitaire. Pour la nuit de samedi et peut-etre aussi de vendredi? 
Cartes en trop  : merci de les déposer dans ma boîte aux lettres, car il m'en manque! 
 

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

 Conseils jardiniers pour la crèche de Genay (enfants de 3 à 5 ans). Carine Galussot recherche des jardiniers 

amateurs pour encadrer (à temps partiel) un atelier pendant les  vacances de Pâques du 3 au 7 mai. Prendre contact 
avec Lucien qui transmettra 

 Conférence thalie : « JARDIN AU NATUREL » par Stéphane Cavalaglio, spécialiste du compostage et des 

insectes auxilliaires. Samedi  5 avril à 14h30 maison de quartier,10, rue Daligand 69500 BRON. Je vous encourage à 
participer à cette conférence -gratuite- car elle est bien dans l'esprit de ce que nous recherchons, notamment avec notre 
journée du 13 juin au centre de Terre Vivante 

 Réunion pour les épouvantails. Je propose un rendez-vous le mercredi  9 avril à 18 h30 chez moi pour 
esquisser la trame du mois de l'épouvantail, afin de donner des informations pertinentes au stand JDD pendant la foire 
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