L’Equipe qui jardine…
Les administrateurs 2019
Pensez à renouveler votre adhésion,
Votre soutien nous est indispensable.
MERCI

Mary-Ange Hurstel
Isabelle de Quinsonas
Jérôme Denavit
Isabelle Saint Père

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

Laurent Bechetoille, Pierre-Louis Crepet, Anne
Detanger, Bruno de Gourcy, Catherine Jamey,
Alexandra du Mesnil, Anne Pâris de Bollardière,
Marie-Berthe de Reinach, Frédérique Tezenas du
Montcel, et Anne Weigel, Anne-Monique d’Yvoire

A vos dossiers de candidature !

8ème édition du prix PJRA

www.parcsetjardins-rhonealpes.com

PARCS ET JARDINS DE RHONE-ALPES
Tous les administrateurs vous souhaitent
un joyeux Noêl et

COUP DE MAIN, COUP DE COEUR

Les commissions de travail
Pour les parcs et jardins de Rhône-Alpes.

-

Doté de 1 000€, il est destiné à récompenser
une réalisation dans un jardin.

Venez nous rejoindre dans les commissions

Voir le règlement
www.parcsetjardins-rhonealpes.com

Apportez-nous vos projets et vos idées…
parcsetjardins@gmail.com
I
s
a
b
e
l
l
e
d

une belle et heureuse nouvelle année.

Activités culturelles
Technique et Botanique
Parcs et jardins remarquables
Prix PJRA «Coup de main, coup de cœur»

Qui peut concourir ? Toute personne possédant un
jardin ou un parc en région Rhône-Alpes.
Que le jardin ou le parc soit petit ou grand, c’est la
réalisation qui est prise en compte.

Les dossiers sont à envoyer avant le 15 avril 2019
à Michèle Romand-Monnier
486 Petit Bissinges
74500 PUBLIER
04 50 70 04 72
michele.romandmonnier@hotmail.fr

Association loi 1901, créée en 1999,
Affiliée au Comité des Parcs et Jardins de France.

Nous aurons la joie de fêter
« Rendez-vous aux jardins »
Les 7,8 et 9 juin 2019.
Thème : Les animaux dans le jardin.

En 2019
Les 20 ans de l’Association.

Propositions de trois sorties et
un voyage.
Thème PJRA 2019 : Adapter nos jardins
aux variations du climat.

Consultez régulièrement
LE SITE INTERNET PJRA
Et son espace dédié aux adhérents
www.parcsetjardins-rhonealpes.com

Propositions de visites d’une journée.

Isabelle de Quinsonas quitte
la présidence de PJRA.
Nous la remercions
chaleureusement pour sa
gouvernance dévouée,
chaleureuse et efficace.
Mary-Ange Hurstel est
heureuse de prendre la relève.

Plus d’infos, d’échanges, de bons
plans…

- fin MARS début AVRIL
Visite d’une bambouseraie
Les jardins de Lornay, Denis Duperthuy.
Conférence de Jean-Claude Moiron sur les
Mycorhizes.

Nous avons besoin de vous pour
l’animer et l’alimenter en
informations « jardins ».

- En MAI dans la Drôme.
Visite de deux pépinières exceptionnelles
(programme en préparation)

Contact :
Pierre-Louis Crepet
plcrepet@wanadoo.fr

- Stand à la fête des plantes de St Priest
30 et 31 mars 2019
- VOYAGE EN TOURAINE
Du 22 mai au 24 mai 2019
En PJ, le bulletin de préinscription.
Programme en cours.

