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PUNIES «MES MCTISANS O EXCEPTION

Du 6 octobre au 3 decembre a Paris

Jusquau 30 octobre,
a Limoges
Les sens du bois
Au Bois de la Bast de le
public pourra decouvrir
expos tion « Les sens du
bois au nord de L moges »
Les jardiniers de la Ville ont
r valise d ingéniosité et révèle
tout leur savoir faire pour
fa re decouvr r ou
redécouvrir aux visiteurs ce
milieu dit « ordinaire » quest
a foret Le Bo s de a Bastide
se révèle ainsi grace a une
mise en scene originale et
ludique ou les mobi lers
nstalles sont en harmonie
wec la foret
Entree libre
www ville limoges fr
Rubrique cadre de v e

Exposition Art'bres de jardins en Art
La galène librairie paris enne de Jerôme Marcade
propose une nouvelle expos tion d automne
avec es sculptures sur bois de Thierry Martenon
et les photographies d ecorces du paysagiste
Cedr e Pollet qui v ent de publier un beau livre
sur les jardins en hiver Un double hommage
a la noblesse de I arbre et du bois
http //lardmsenart fr
19 rue Rat ne 75006 Paris

Les 6 et 7 octobre en Suisse
Annee du Jardin 2016 à Lausanne
Lexposition Open Space Connection de Lausanne sur
I architecture paysagère et I amenagement d espaces
publics se double d un colloque sur le thème « Quels
jardins pour a ville d aujourd hui 7 » Par ces
evenements a Ville de Lausanne souhaite sens b liser
prospecter reflechir au rôle aux usages et a la
concept on des espaces ouverts en ville Ces deux
evenements conjoints s mscrvent dans le cadre de
LAnnee du Jardin 2016 et remplissent I un des objectifs
de la campagne nationale qui est de lancer une large
discussion sur la signification utilisation et la
preservation des espaces ibres dans la Su sse urbaine
Ces evenements ont pour but également de nourrir la
reflexion autour de la procha ne ed tion de Lausanne
Jardins 2019 Le colloque se term nera avec un bilan de
la campagne Annee du Jardin 2016 -en presence des
porteurs de projet- et une d scussion sur les enjeux
futurs pour la profess or
Réservation obligatoire via le site eventbnte
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Les 19 et
20 novembre
« Les Pépifolies »,
a Doue-la-Fontame

Les 21 22 23 octobre en Bordelais

Tauzia fête les jardins
Cette premiere editon dédiée aux plantes rares
et aux artisans d exception regroupe une
trentaine d exposants pépiniéristes ain^i que des
paysagistes des artistes des stands de
decoration Elle est organisée a Gradignan pres
de Bordeaux Metropole au chateau de Tauza
par ses propretaires Aurel e et Pierre de Ferluc
Ils ont reuni autour d eux une association pour
realiser ce projet Les Amis de Tauzia qu
regroupe des amoureux de la nature et de la
region Lexposition aura pour cadre e parc de
vingt hectares orne d arbres bicentenaires de
deux etangs dune source et dune roseraie Du
vendredi 2l au dimanche 23 se déroulent une
serie de Classes vertes avec la complicité d une
dizaine d exposants dont Kokopelli et es
pep n eres botan ques de la Pre Ile
Vendredi 2l octobre de 14 a 18 heures samedi
22 octobre et dimanche 23 octobre de 10 heures a
18 heures
www tauzia fr

Ce marche rassemble pre=
d une trentaine de
pépiniéristes et rosienstes de
la region de Doue la
Fontaine pres d Angers Le
choix vegetal est large allant
des v vaces arbustes bulbes
et rosiers aux sapins de Noel
Les journees proposent des
ateliers et démonstrations de
taille Un bon po nt entree
et le parking sont gratuits
De 10 heures a 18 heures
sur le site de la Roseraie Foulon
a Doue la Fontaine
www pepifohes com

Les 19 et 20 octobre a Toulouse
Conference sur l'entretien des
Jardins, Espaces Vegetalises et
Infrastructures
Le programme des conferences est diffuse
sur le site de IAFPP Association française
de Protection des plantes Pour cette
ed tion accueil! e a I ENSAT de Toulouse
sept thématiques ont ete retenues
Forêts Arbor culture ornementale Jardins
amateurs Végétation spontanée &
Gestion de la flore Plantes exot ques
envah ssantes Gazons Reglementation
www afpp net
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