Belgique : Parution du 1000me numéro du magazine de notre fédération
Notre premier magazine a été publié en 1930.
Le nom d’origine du magazine était « De Volkstuin »
(le jardin ouvrier). Le magazine donnait des conseils et
présentait des astuces sur la façon de cultiver les
plantes.
Aujourd’hui nous publions onze magazines par an,
remplis de conseils et d’informations sur le jardinage.
Outre les sujets concernant les jardins familiaux et la
culture de légumes, on traite les sujets comme les
jardins privés, les jardins d’ornement et le jardinage
écologique. Notre organisation s’est fixée pour mission
de promouvoir le plaisir du jardin pour les jardiniers
associés et les jardiniers privés. En plus nous présentons des projets réalisés dans
notre organisation.
Nous avons des articles fixes traitant les sujets comme p.ex. le travail au potager,
au verger et dans le jardin d’ornement. Il en va de même pour le coin pour les
enfants, l’art floral, les fléaux et les maladies. Chaque article traite des problèmes
ou des tâches du mois suivant. De cette façon, tous les jardiniers peuvent se
préparer.
Presque tous les articles sont écrits par des bénévoles, notamment des enseignants,
des professeurs, des professionnels horticoles, mais aussi des jardiniers amateurs
expérimentés. Il existe un groupe de travail dirigé par l’éditeur. En 2017, ce
groupe a demandé qu’une enquête soit réalisée pour évaluer le magazine actuel.
En se basant sur les commentaires reçus, le groupe essaie de rendre le magazine
encore plus attrayant qu’auparavant. Le plus grand défi est de s’adresser à un large
public, allant des jardiniers expérimentés aux néophytes, des jeunes aux moins
jeunes, en passant par des familles vivant en ville et à la campagne.
En tant qu’organisation, nous ne saurions trop remercier et féliciter les bénévoles.
Ils investissent tout leur cœur et toute leur âme dans ce magazine. Ils créent un
magazine professionnel qui vaut la peine d’être lu tous les mois !
.

