COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une semaine au jardin
6 au 14 juillet 2014 à AUBENAS (Ardèche méridionale)
« Une semaine au Jardin » est un événement annuel pour informer et
promouvoir le projet et la création du jardin botanique des plantes de la Bible sis
« Les Jardins de Chanabier » à Aubenas (Ardèche méridionale).
Ouvert à tous, cet évènement veut créer une dynamique autour du jardin
botanique en ayant des moments de partage, de rencontre ou de convivialité en
liaison avec le jardin, les espaces verts et naturels, la botanique ; un espace et
un lieu pour ceux qui aiment cultiver leur jardin, pour ceux qui savent s’arrêter
pour contempler la nature et respecter sa biodiversité
« Une semaine au Jardin » sera organisée chaque année la semaine précédant
ou englobant le 14 juillet. Une personne est spécialement invitée et sa
participation sert de fil rouge de l’évènement.

JEAN PAQUEREAU, auteur de l'ouvrage "Au jardin des Plantes de la Bible" sera
l'invité de la première édition de " Une semaine au Jardin" du 6 au 14 juillet 2014

Jean Paquereau, chevalier du Mérite agricole, est
horticulteur-pépiniériste à la retraite. Membre actif de la
Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret. Membre de la
communauté protestante d’Orléans (Église Protestante
Unie de France).
C’est un passionné de plantes. Pendant sa longue carrière
de pépiniériste multiplicateur à Orléans, il a introduit,
multiplié et cultivé de très nombreuses plantes, originaires
de tous les continents.
A la retraite il s’est passionné pour les plantes de la Bible et a consacré plusieurs
années à travailler ce sujet de façon simple et facile à lire et à comprendre pour
tout public, d’où cet ouvrage : « AU JARDIN DES PLANTES DE LA BIBLE »
Les infos et le programme sera mis en ligne au fur et à mesure sur le site :
www.unesemaineaujardin.com
Mail : contact@unesemaineaujardin.com
Contact : Nathanaël BECHDOLFF 06 07 57 61 10
Adresse : Les Jardins de Chanabier 6 quartier de Ville 07200 AUBENAS

