LA PRESSE en PARLE

Contact :
Jean-Jacques Billard
06-08-27-64-08

UN PUBLIC
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

PROFESSIONNELS
Les 22 & 23 avril 2017
SOYEZ VOUS AUSSI AU

7ème PRINTEMPS DES JARDINS
Organisé par le Rotary Club de Chinon
au profit de la lutte contre les handicaps
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Indre-et-Loire

Le bonheur est dans le jardin
04/04/2012 05:35

suivante précédente
Le professionnel conseille l'acheteur dans une ambiance agréable de marché dominical.
Le Rotary Club a organisé le Printemps des jardins, dimanche, sur les promenades des docteurs
Mattraits. La première édition ayant remporté un grand succès, le Rotary a renouvelé l'expérience.
Les bénéfices seront versés aux Restos du cœur.
Pour le Printemps des jardins, le Rotary a réuni sept exposants de plus que l'année dernière. Ce sont
donc vingt-cinq professionnels qui étaient présents (pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs…), ce
dimanche. Avant de procéder aux plantations et de réaménager son jardin, les passionnés des jardins
ont pu les rencontrer, apprendre leurs savoir-faire et leurs techniques. De nombreux arbustes
apportaient une belle couleur verte, et les pots de fleurs, des touches de couleurs vives.
Des visiteurs ont fait une halte au stand des tillandsias, plantes qui s'accrochent à des supports
organiques et qui se nourrissent de l'air ambiant. Plus besoin d'arrosage ! Le printemps s'est fait subtil
et raffiné, porteur de rêves et de promesses, avec l'exposition de nombreux salons de jardin de
couleurs et de concepts différents. Le temps était ensoleillé, mais glacial et venteux, ce qui n'a pas
empêché les visiteurs de venir.
Cette année encore, le Printemps des jardins a satisfait exposants, acheteurs et membres du Rotary
Club.
Les gagnants de la tombola
Les gagnants de la tombola sont Mme Guédes qui gagne le 1er lot (deux nuits d'hôtel aux Sablesd'Olonne), M. Serrault qui gagne une nuit d'hôtel à La Rochelle, le n° 52 gagne également une nuit
d'hôtel à La Rochelle.
Les autres gagnants : les numéros 95, 59, 108, 258, 141 et 166, 47, 87, 121, 136, 4, 94, 199, 144, 231,
37 et 119. Pour le retrait des lots appeler le 06.08.27.64.08.
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