Mensuelle des JDD
Novembre 2017
Conférence de novembre
Notre conférence se déroulera dans la salle
Les Genêts d’Or à 19 heures

A voir absolument sur le site
www.lesjardiniersdudimanche.fr
Vidéo : Claude Bourguignon - Protéger les sols
pour préserver la biodiversité

Le JEUDI 16

Avec Martine DELHOMMEAU, de CARABE, formatrice en
agroécologie

Le film « Semences du Futur » visionné le 5 octobre dernier a planté le
décor : les semences sont l'avenir de la l'agriculture et de l'humanité.
Elles étaient à disposition de tous les humains sans exception. La
donne a changé avec les mutations génétiques des semences gérées par
des puissants groupes chimiques et financiers. La réappropriation des
semences est devenue une nécessité pour les jardiniers conscients
d’oeuvrer à la biodiversité. Martine DELHOMMEAU nous formera à
cette démarche en nous expliquant les graines, comment les préparer,
les conditionner, les semer, les échanger.... Bref le B.A. BA de la
culture naturelle de nos jardins !

Beau succès de
notre Echanges
de Plantes
d’automne…
Merci à André et
Gilbert et RV en
mai 2018 !!

Nos amis du GMBVS organisent leur exposition
annuelle Mycologique et Botanique.

Espace Jean Vilar
Neuville-sur-Saône

Les 4 et 5 novembre 2017
Samedi : 14h-18h30 et Dimanche : 9h-12h / 14h-18h30

Exposition

CHAMPIGNONS
& NATURE

BOTANIQUE : LES PLANTES GRIMPANTES
Exposition Documentation Diaporama Buvette Gaufres
Entrée : 3€ - Enfants & Etudiants : Gratuit

N’oubliez pas la possibilité de
participer au MOOC mise en
place par la SNHF. Date limite le
25 novembre (lien sur le site des
JDD)

Adhésion aux JDD
Pensez à votre adhésion

-Si vos coordonnées n’ont pas changé… plus
Sur votre agenda : les réunions de Bénévoles
de la Foire se dérouleront : le mardi 6 février
(avec la soupe d’Andrée) et le mardi 13 mars.
Même lieu : Salle Saint Exupery à Genay

besoin de remplir de bulletin
-8 euros par adhérent (plus d’adhésion couple)
-Par chèque à adresser aux JDD ou lors de la
conférence du mois

www.lesjardiniersdudimanche.fr
La Mensuelle d’information de l’association Les Jardiniers du Dimanche - Genay - Rhône

