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I Iris 'Aubigny Auld
Alliance'
2. Iris 'Château de la
Bussière'
3. Iris 'Rachel de
Thame'.

Deux dahlias colorés chez
Novaflore
Le groupe Novaflore qui a repris a
gamme des dahlias Jeanne de Laval,
en a choisi une vingtaine de varietés
pour la gdmrre Chacune de ces

variétes est dotée du Label "ouge

garantissant un gros ca'ibre Elles
sont aussi label isées Fleurs de
France, ce qui certifie l'ongne
française des végétaux achetés
Deux nouveaux dahlias s'aioutent a
gamme cette année Janeiro et La
sierra Janeiro est un dahlia à
grandes fleurs jaunes striées ou bas,
plates-bandes ainsi qu'à la culture
en pots Originale, le dahlia La Siéra

porte de multiples pétales rouges
finement enroulés

Création de l'association
des amis de Pascal Cribier
Sa mission est de faire connaître
œuvre du paysagiste Pascal Cribier,

disparu tragiquement fin 2015
Placée sous la Présidence de Pierre
Berge, lassociation des amis de
Pascal CnDier de favoriser la
préservation de ses jardins, de
rassembler et rendre accessible ses
archives Pour adhérer en tant que
membre tctif, membre bienfaiteur

ou mécène écrire a

Les amis de Pascal Cribier,
34, rue de Lancry, 75010 Pans,
amis pascal.cnbier@gmail.com

Nouvelle génération pour
les Iris Cayeux
La relevé s annonce En 2016, soit

10 ans après la première creation
d'iris de leur ancêtre Ferdinand,
Sixtine et Pierre Cayeux marchent

sursest races Ils commencent à
hybi der à leur tour, s'initiant à cette
ttadition familiale pour I un en
France et pour I autre er Oregon,
au sem du producteur americain
Schremer En 20l/, la maison

Cayeux annonce la naissance de 18

nouveaux IPS, dont trois seront
bientôt baptises Rachel de Thame
figure paTni les vedettes de I année
avec sa forme élégante, jaune cuivré
et rouge brique borde de jaune

pâle 'Aubigny Auld Alliance, iris aux
pétales blanc crémeux et séoales
violet noir, est dédié à la cité des
Stuart, Aubigny-sur-Nere. Lins
Château de La Bussière descend de
Silverado, entre blanc et lavande
bleuté clair avec des fleurs de 17cm

de diamètre subti'es et raffinées
http //www.iris-cayeux.com

L'Atelier du Végétal inauguré le Ier

avril à Bergerac
Depuis les Ie avril, les etablissements Lumen ont
change de nom Amélie et (ordi Jura, les
nouveaux gérants depuis 18 mois, viennent de
créer leur propre identité l'Atelier dj Végétal
La pépinière deménage, maîs pas très lom de ses
or gnes, puisqu'elle sera située à Bergerac sur la
ferme Miane qui offre une surface de 2 hectares
Les deux pépiniéristes paysagistes, y ont installe
leur bureau d'études Et ils proposent

2 DOO variétés de vivaces graminées ct plantes

aquatiques, accessib'es sur leur nouveau

site web
www.ateherduvegetal com


