
CLASSEMENT NOM - Prénom TOTAL

COMMENTAIRES

1 BESSON-MAGDELAIN Christiane 238,50
De belles jardinières variées, une pelouse bien entretenue, une rocaille toute fleurie un 

potager magistral. Un vrai jardin complet. Bravo!

2 SEIGNEUR Françoise 224,50 Etonnament surpris par la quantité de vivaces, toujour aussi beau, quel travail!

3 GACHET Christian 221,00
Entre un potager super bien entretenu, des surfinias magnifiques et des massifs fleuris, 

nous ne demandons pas les heures de travail! Bravo c'est superbe.

4 ALLARD Bernard et Françoise 206,50 Magnifique jardin mais surtout un potager hors normes ! Bravo!

5 GROSSET-BOURBANGE Mireille 201,00 Un jardin ouvert et doux au regard. Quel entretien. Bravo!

6 DUVILLARD Georges et Suzy 198,50
Un jardin rustique tourné vers les abeilles, ajoutez les mains d'une et d'un artiste voici le 

résultat époustoufflant. Bravo!

7 SEIGNEUR Géraldine 193,00 Un jardin original, pierre, bois, verdure et fleurs font de ce lieu un appel au repos. Bravo!

8 DENIAU Isabelle 192,50
Un accueil félin pour remarquer ce superbe potager, passez sous la tonnelle pour admirer 

la belle rocaille. Un beau jardin bien entretenu. Bravo!

9 SOCQUET-CLERC Suzanne 184,00
Un superbe potager, un rosier dans le sorbier simplement magnifique qui nous accueille 

dans l'entrée fleurie. Bravo!

10 GACHET Alain 180,50 Un beau potager. Un accueil remplit de rudbeckia en pleine forme. Un beau chalet, Bravo!

11 SOCQUET Jean-Louis 160,00
Un jardin fleuri en simplicité, une réserve d'eau atypique, de belles rocailles, un jardin qui 

donne envie de se détendre.

12 GACHET Michelle 145,00
Plus de fleurs que l'année dernière, bravo. Un beau potager bien entretenu. Attention aux 

cactus ça pique!

COMMENTAIRES

1 LIGEON Edith 214,00
Petit jardin sauvage, ombragé qui nous invite au repos. Ici les fleurs sont les reines de la 

partie. Bravo!

2 REVERDY Joël et Annick 181,50
Une belle terrasse fleurie, un jardin bien entretenu mais l'année prochaine on souhaite le 

potager ! Bravo !

3 SEIGNEUR-PRETOT  Thérèse 177,00
Un beau chalet toujours bien entretenu, une terrasse en amont qui donne envie au repos.

Bravo!

4 GACHET Jean-Marc 173,00
Des plantes, du bricolage, de la créativité, de l'imagination et la main verte, bienvenue chez

la famille Gachet! Bravo pour le travail!

5 PRUNET Laurence 129,00 Plus de fleurs que l'année dernière, très joli et bien entretenu. Ici on se croit au paradis.

COMMENTAIRES

1 PERINET Michel 169,00
Très belle ferme d'alpage dans un petit coin de paradis, vue magnifique. Bel effort de 

fleurissement

COMMENTAIRES

1 BAPTENDIER Christian 119,00
De belles jardinières symétriques, moins de volume que les années précédentes. Bravo 

pour le travail!

2 CORTINOVIS Joseph 95,00
Vous ne pouvez pas les rater, seul balcon terrasse fleuris de la copropriété. De beaux 

géraniums qui garnissent l'ensemble du balcon, et bien entretenu. Bravo!

3 GUINOT Béatrice 85,00 De beaux géraniums, bien entretenus. Bravo!

COMMENTAIRES

1 MONGET Catherine (Chalet sans potager) 219,50
"Les mots qui me sont venus à l'esprit "c'est un jardin extraordinaire" Une variété de fleurs

époustoufflantes."

2 SOCQUET Jean-Pierre et Cathy (Chalet avec potager) 216,50 Un chalet avec une vue époustouflante, un entretien parfait, un beau jardin.
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