Les jardiniers associés se présentent
Après les jardiniers associés suédois, qui ont participé en avril à l’exposition
nordique de jardinage à Stockholm, et les jardiniers associés anglais qui ont
participé à la Harrogate Spring Flower Show également en avril, les jardiniers
associés flamands ont été présents aux Floralies à Gand.
TUINHIER aux Floralies à Gand.
Gand, fleuri pendant 10 jours du 22 avril au 1er mai 2016!
Fleurs et plantes en dialogue avec des sites uniques en ville.
Les Floralies à Gand sont devenues une tradition quinquennale. C’est un
spectacle dynamique et interactif pour jeunes et vieux, avec des jardins
d’inspiration passionnants, des créations fascinantes de fleurs, des workshops et
des nouvelles tendances.
Sur 4 endroits à Gand, on découvre les plus belles créations des fleuristes
nationaux et internationaux, des cultivateurs, des architectes de jardin et des
artistes.
A côté d’un grand nombre de workshops, pop-ups green et concept-rooms, le
secteur d’horticulture ornementale flamand montre les derniers développements
en matière de recherche et d’innovation. C’est un festival urbain dynamique et
interactif pour grands et petits.
Les Floralies 2016 sont désormais terminées. C’était superbe, ravissant, et une
vraie détente au centre de la ville de Gand. Ceux qui ont visité les Floralies le
confirmeront certainement.
L’asbl » Tuinhier » était aussi présente avec un magnifique jardin d’inspiration
sur la cour intérieure de l’abbaye Saint-Pierre. Le thème de cette cour était le
« Urban green » ou le jardinage en ville.
On a eu besoin de 8 jours pour construire notre jardin. Le résultat valait cependant
la peine. Sur notre stand de « Tuinhier » on pouvait trouver des idées pour un
propre jardin mais on pouvait aussi retrouver l’identité de notre association
« Tuinhier » ainsi que nos objectifs. Les thèmes principaux étaient : la nourriture
saine, jouir de son jardin, DIY (do it yourself) et le jardin écologique.

En dehors de ça, nous avions organisé deux workshops. Le 26 avril on pouvait
tout apprendre sur le jardinage sur un mètre carré et le 30 avril sur le jardinage
en ville.
Le 25 avril, les membres de l’assemblée générale et du conseil d’administration
de « Tuinhier» ont visité notre stand et les autres curiosités.
Les jardiniers associés allemands ont ensuite organisé le 12 juin la journée du
jardin (un article suivra) et les jardiniers anglais seront encore présents en juillet
à la « Great Yorkshire Show ».

