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Attention changement de date :
Réunions des Bénévoles pour la Foire aux Plantes, les mardi 24 janvier et mardi 14 mars 2017

Succès de notre RV
echanges de
plantes. Merci à
tous, et rendezvous en mai 2017 !

Ateliers des JDD
Sur votre agenda
Atelier Nichoirs
le 4 février Salle
Saint Exupéry

Annonce pour les ateliers des JDD
Proposition de vous inscrire :
-Au stage de tressage d’osier avec Osier Vivant

-Au stage Poterie pour le jardin (participation à hauteur
de 50% par les JDD)
Renseignements auprès d’André Morel
morel.andre048@gmail.com

La Rédaction vous conseille la
nouvelle émission sur les
jardins de France 3
« Comme une envie de
jardins » le dimanche aprèsmidi, animé par Jamy
Gourmaud

Vous voulez participer à la
rédaction des news des JDD ?
Contactez Jean-Luc ou JeanCharles

Nos amis du GMBVS
organisent leur exposition
annuelle…les 5 et 6
novembre / Espace Jean
Vilar / Neuville sur Saône
Deux thèmes :
Champignons et Nature
Les Conifères

Vous êtes interessés
par le prêt d’un pré de
3000m2 sur
Poleymieux, pour
entretien par moutons
ou chêvres, ou pour
potager ? Appelez le
0673993218
(Michele Bufferne)

CONFERENCE le JEUDI 17 NOVEMBRE
LES CORNUS DES 5 CONTINENTS
Avec André GAYRAUD paysagiste, architecte des jardins. Auteur
de « La monographie des Cornus »
En 60 ans, André Gayraud a créé plus de 1000 parcs et jardins
d’exception.
Il se distingue rapidement grâce à sa passion pour l’‘Art des Jardins’.
Il crée une pépinière de 12 hectares pour y cultiver des arbres et des
arbustes de collection; il y introduit immédiatement une grande
collection de Cornus.
En France ou à l’étranger de nombreuses personnalités confient leurs
jardins à André Gayraud, qui ne manque jamais d’y installer au moins
un Cornus.

Salle des Genêts d’Or à 19 heures

Brèves d’information de l’association Les Jardiniers du Dimanche - Genay - Rhône

