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RésoSol est une association pour le partage des savoir-RésoSol est une association pour le partage des savoir-
faire et la solidarité de voisinage ouverte à tous les faire et la solidarité de voisinage ouverte à tous les 
habitants des vallées de la Gervanne et de la Syehabitants des vallées de la Gervanne et de la Sye ..

Jeudi 6 JUIN:Jeudi 6 JUIN:

Visite de voisinage à Suze. RDV à partir de 14h à la salle 
communale de Suze. 

Jeudi 13 JUIN:Jeudi 13 JUIN:

Dominique JARJAILLE, passionnée de roses anciennes 
(roses de Provins, de Damas) nous accueille dans son jardin 

en formation à Lozeron.
RDV à 15h00 place de la fontaine à Beaufort pour le 

covoiturage.

Jeudi 20 JUIN:Jeudi 20 JUIN:

Permanence de 14h à 16h à Suze autour d’un thé ou d’un Permanence de 14h à 16h à Suze autour d’un thé ou d’un 
café. Vous avez un moment, une envie, une idée à partager, café. Vous avez un moment, une envie, une idée à partager, 

vous êtes les bienvenus ! vous êtes les bienvenus !  RDV à partir de 14h à la salle 
communale de Suze. 

Jeudi 27 JUIN:Jeudi 27 JUIN:    

Domi nous accueille dans son jardin potager. Découverte du 
jardinage sur bottes de paille, jardinage en bac et culture de 
pommes de terre sur gazon. Pour les courageux la visite sera 

suivie d’une ballade dans le vieux village de Suze RDV sur 
place à partir de 14h30 chez Dominique CHAPELLE, le 

Dragon, 55, chemin de paradis à Suze.

Contacts

Dominique Chapelle : 06.47.37.49.96  /  04.75.76.44.60
Adresse mail : resosol26@gmail.com
Votre contact village :

mailto:resosol26@gmail.com
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