LES DATES À RETENIR
PROCHAINES FORMATIONS
Cycle Hôtes au jardin
JEUDI 18 JUIN
Maladies au jardin : les reconnaître, les maîtriser,
moyens de lutte biologique
Une journée de formation au jardin du Feuillet (dpt. 37) avec
Christian Dufresne du CFPPA de Fondettes

PROCHAINES VISITES DE JARDINS
Une journée autour du potager dans le Loir-et-Cher
Visite de deux jardins privés et « formation » sur le potager
avec Xavier Mathias, producteur bio et Patrick Genty, jardinier
paysagiste

Cycle Revalorisation d’un parc

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Une journée vivaces et hydrangeas dans le Loiret
Visite du jardin des Dentelles dans le Loiret, conférence sur
les hydrangeas avec Patrice Gellet et découverte de la Fête
des Plantes

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Gestion et entretien des vieux arbres
Une journée de formation au château de Bouges (dpt. 36) avec
José Braz, professeur au CFPPA de Fondettes, spécialisé
en taille et gestion des arbres d’ornement
SAMEDI 7 NOVEMBRE
Plantation et formation des jeunes arbres
Plantation ou replantation dans un parc : choisir et utiliser les
arbres, techniques de plantation et taille de formation des
jeunes arbres
Une journée de formation à l’arboretum de la Petite Loiterie
dpt. 37
Intervenant : Jac Boutaud, créateur de l’arboretum de
la Petite Loiterie et responsable du patrimoine arboré de la
ville de Tours

Nicole Luneau est décédée subitement il y a
quelques semaines.
Pendant de nombreuses années elle a travaillé à nos
côtés, elle faisait partie du Conseil d’Administration
où elle avait été élue il y a près de 10 ans. Elle y
représentait les jardins privés de l’Indre.
Nicole Luneau, au travers de sa passion pour sa
propriété de famille « Frapesle », était devenue une
jardinière experte.
Lors de nos réunions, elle intervenait pour faire valoir
son point de vue sur nos activités et nos projets. Son
ton de voix particulièrement reconnaissable va nous
manquer
L’ensemble du Conseil d’Administration présente ses
condoléances à sa famille et nous espérons que sa
passion a été transmise à l’un des membres de sa
famille que nous serons heureux d’accueillir à nos
côtés.
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VENDREDI 19 JUIN
De 2 à 1 000 pattes : animaux nuisibles et utilles au
jardin
Une journée de formation au jardin du Feuillet (dpt. 37) avec
Christian Dufresne du CFPPA de Fondettes

