Samedi 1 Septembre 2018 : Stand JDS à « Journée des associations d’Orange »
Samedi 15 septembre 2018 : « les légumes anciens et d’autres continents dans nos
jardins » par Pierre Guy Chaneac responsable des graines potagères professionnelles chez
Voltz Pépinière de 10 à 12 h
Samedi 22 septembre 2018 : « Coupe des cannes de Provence » à la pépinière de 10 à 12h.
Vous munir de gros sécateurs, de gants, des chaussures de protection et porter un
pantalon !!! Par Jean Louis et Philippe Cannaud
Samedi 29 sept 2018 : « Apprendre à construire une baragne en cannes de Provence » par
Jean Louis et Philippe Cannaud. Pépinière de 10 à 12h.
Apporter pelles, bèches, pinces, tenailles.
Dimanche 7 octobre 2018 : « Sortie à Saint léger du Ventoux » au chalet des E.E.D.F
avec la participation de Jacques Chauvin et Sophie Souesme pharmacienne, spécialiste
des champignons, et André Fortoul pour la confection de la paella
Samedi 13 octobre 2018 : « Récolte des chicorées au champ et Stockage » par Fred
Chastan avec la participation des bénévoles des JDS pour la cueillette
Vendredi 26 octobre 2018 à 18h 30 : Conférence « JARDINER AUTREMENT, Zéro pesticide,
maintenant des solutions !» par Mr Denis Pépin en partenariat avec la Mairie de
Roquemaure, la librairie Orange Bleue à la salle des Fêtes de Roquemaure. Responsables
Philippe Rigaux, Jean Louis Ricord et Fred Chastan
Vendredi 9 novembre 2017 : « La Castagnade à la pépinière ». Dégustation de châtaignes
grillées autour du braséro et bilan de l’année dans les jardins potagers ou floraux. Avec la
participation des intervenants et des adhérents. Animés par Jean Louis Ricord, Philipe
Rigaux et Fred Chastan
Samedi 24 novembre 2018 : « les Chicons : préparation d’un forçage d’endives » par
Fred Chastan
Samedi 8 et dimanche 9 Décembre 2018 : « Le Salon des Santonniers » au parc des
expositions d’Orange avec la tenue d’un stand JDS
Samedi 15 décembre 2018: « Taille des arbres fruitiers »par Virginie Veran

