FEDERATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LEEDS: TOUJOURS PLUS FORTS …………
Après la « Journée d’apprentissage » très réussie de l’année dernière, organisée pour tous les jardiniers associés de Leeds
par la fédération des jardins familiaux locale en coopération avec le département des parcs des autorités locales de Leeds,
une nouvelle journée a eu lieu le 24 mars 2018.
Après l’affichage d’informations concernant l’événement, les 150 places disponibles étaient prises dans un lapse de deux
semaines.
La journée a commencé par une tasse de café offerte lors de l’arrivée à 10.00 heures, suivie de l’ouverture par Cllr Jane
Dowson, maire de Leeds.
Après eurent lieu deux sessions de six groupes de travail.
Ensuite Andrew Tokely, directeur de la société « Kings Seeds » a fait une conférence et une démonstration comment bien
semer pour obtenir les meilleurs résultats de germination.
Les travaux étaient suivis d’un déjeuner gratuit !...puis de nouveau de deux sessions de six groupes de travail.
Il y avait une offre très impressionnante de groupes de travail :
•
•
•
•
•
•

Soins des arbres fruitiers
Compostage
Lutte contre les parasites
Culture de légumes
Subsides pour les jardins familiaux
D’assiette à assiette, du composte provenant des poubelles de
nourriture

Alan Thornton, The Orchard Project
John Cossham, Chef Composteur
Alan Masterton, LCC Parasites Contrôle Manager
David Allison, Société Nationale de Légumes
David Ball, Affaires communautaires
Mark Warner

A la fin il y eut encore une session d’évaluation et les mots de clôture. Fin à 15.00 heures.
L’organisation de cet événement a été si stimulante que nous envisageons d’organiser encore un autre événement au mois
de septembre.

Ouverture de la Journée, la maire de Leeds Cllr Jane Dowson ensemble avec Paul Lattimer, président du comité
exécutif de la fédération des jardins familiaux de Leeds

Andrew Tokely, Directeur de la firme “Kings Seeds” donnant une conférence sur l’ensemencement et
la germination

Cllr Jane Dowson, maire de Leeds avec Judy Turley, présidente de la fédération des jardins familiaux
de Leeds

Le déjeuner est prêt, délicieux

Bonne ambiance, Phil Gomersall, chargé des relations publiques, Fédération des Jardins Familiaux de
Leeds et Cllr Jane Dowson, maire de Leeds.

Discussions dans le groupe de travail

David Allison, Société nationale de légumes avec un de ses groupes de travail.

