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Rétrospective  2014
2014, tel un gentilhomme, se retire devant le petit nouveau qu’on lui préfère, 2015 le voilà ! Jeune et prometteur, plein d’auda-
ce et de projets, plein de questions aussi auxquelles il faudra répondre en temps et en lieu.

2014 !  Qu’en doit on retenir ?

Un nombre stable de nos amis participant à la vie de notre association, et, en plus, quelques nouveaux affiliés, venus gouter sa
joie d’être, merci à eux.

Un conseil d’administration qui s’enrichit de nouveaux visages venant remplacer certains partant que nous nous devons de re-
mercier de tout ce qu’ils nous ont apporté durant leurs mandats. Ces nouveaux visages  ont parfaitement féminisé notre Conseil  
qui saura utiliser la douce clairvoyance jointe au dynamisme de ces nouveaux membres.

2 voyages nous ont réunis avec bonheur:  3 jours en Nièvre et Cher fort heureux malgré un peu de sel poivré venu leur donner 
un peu de piquant.  1 journée en Val de Vingeanne par un temps superbe  au cours de laquelle nous avons eu la chance de dé-
couvrir de belles réalisations.  Il nous faut souligner le nombre très remarquable de participants ce qui fait chaud au cœur des
organisateurs qu’étaient nos amies mesdames Vallery Radot et Senoble, merci à elles.

La très belle assemblée générale  dans le cadre magnifique  du château d’Arcelot, au cours de laquelle ont été agréés de nou-
veaux Conseillers et l’élection d’un nouveau Président en la personne de madame Agnès Peigney, élection qui se  concrétisera 
dans l’année  par une passation de pouvoir de la part de notre actuel Président.

L’abandon du voyage international faute de participants suffisants, on peut sans doute le regretter, mais les temps étant ce 
qu’ils sont , on peut aussi en comprendre les causes..

Perspectives 2015

Un voyage de 4 jours en juin, aux Pays Bas, très prometteur et préparé par notre amie adhérente de la Bresse madame Loonen; 
nous espérons et souhaitons que vous serez nombreux à y participer. Les documents y afférents vous parviendront en temps 
voulu..

Un voyage d’une journée dans l’Est de la Saône et Loire  en septembre

Vœux décembre 2014                                                                                        

Chers amis,

Cette année fut un bon « cru » pour nos voyages, en Nièvre et Cher, et celui en Val de Vingeanne, qui ont vu une 
meilleure participation de nos adhérents. Nous sommes encore loin des autres associations de jardins, et comme 
nous retrouvons toujours nos voyageurs ravis de l’ambiance très conviviale et des belles découvertes avec les pro-
priétaires, je vous invite à retenir dès maintenant les dates du 9 au 12 juin 2015 pour notre voyage au Pays-Bas (cf. 
cette partie), grâce à notre amie Maria Loonen, elle-même hollandaise. L’APJB organise pour la 1e fois son voyage à 
l’étranger, souhaitant de nous retrouver nombreux !

Comme annoncé dans le dernier bulletin, il n’y a pas eu cette année de « prix Jardins » à l’occasion du Prix ré-
gional du Patrimoine, faute de participant. Toutefois Henry, qui nous représentait au jury, a pu obtenir l’intitulé « Prix 
bâti et Jardin » (comme les travaux incluaient un Nymphée) pour le 1er prix à l’entreprise Guerra, château de Gurgy, 
que je félicite. Avec le vœu de retrouver rapidement des candidats qui se préparent pour le prix 2017, et que le 
Conseil Régional conserve ainsi les « prix Jardins »…

J’avais déjà évoqué notre A.G. dans le dernier éditorial et n’y revient donc pas, sinon pour féliciter nos nouveaux 
conseillers élus, ceux réélus, et Agnès Peigney pour l’approbation de sa candidature à la Présidence. Merci pour 
leur engagement ! 

J’en profite pour leur adresser, ainsi qu’à vous tous, mes meilleurs vœux pour 2015, vous souhaitant (grâce au 
froid enfin revenu) de retrouver au printemps vos parcs et jardins en pleine forme. 

Antoine de Loisy

Le mot du 

Président
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C’est au Conseil Régional que s’es déroulé cette remise de Prix.
Après visite de l’exposition des photos des sites primés, photos remarquables soulignons le, tout au long de la galerie F. Mitter-
rand une sobre et vivante cérémonie de Remise de Prix s’y st déroulée .

Dix ans. C’est le temps qu’il a fallu aux époux Guerra pour restaurer le Château de Gurgy-la-Ville en Côte-d’Or. Un travail de longue haleine, 
qui a donné une seconde vie à cet édifice dont les premières traces écrites remontent au XIII siècle. Le nymphée était effondré, cet édifice de 
jardin a retrouvé vie et orne bellement la cour du château. Alors forcément, l’émotion était grande ce mercredi, lorsque les propriétaires ont 
reçu le premier prix du concours régional du patrimoine. : « Nous sommes très touchés, raconte Jean Philippe, le mari, artisan maçon de mé-
tier. Ce château a été un véritable coup de cœur. Il ne lui restait que six mois à vivre quand nous l’avons acquis. »

Les trois autres lauréats du concours, deux particuliers ont restauré des édifices de Côte-d’Or : André Mercuzot (2ème Prix) et les époux Ber-
thier (4ème Prix) ont été récompensés pour leurs travaux sur deux maisons rurales, à Gissey-sous-Flavigny et à Pasques;  et une commune  a 
eu le 3ème Prix, Dissangis pour la restauration d’une petite citadelle
.
Initié en 2001, le prix régional du patrimoine distingue l’action de ceux qui participent à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
bourguignon. Après une première sélection parmi les candidatures reçues, le jury a procédé à des visites sur le terrain. Les prix ont été déter-
minés en tenant compte de la qualité architecturale de la restauration, mais aussi de l’intérêt historique des édifices. Les quatre lauréats se sont 
partagé une dotation de 37 500 euros.

On ne peut que regretter la rareté des candidatures de jardins, c’est fort dommage. Le premier Prix a été décerné au double titre 
du bâti et des jardins, il s’agit, ne nous le cachons pas, plus de maçonnerie que de parterres bien ordonnés
La prochaine occasion ne se retrouvera que dans deux ans, souhaitons que nous ayons à refuser des candidatures.

Le Nymphée
Château de Gurgy la ville

Monsieur et madame Guerra
Photo N. D. 

Photo HB

Le ciel dans son jardin
Le ciel doit être un des éléments qui entrent dans la composition de votre jardin. Le rôle des arbres est de le mettre 
en valeur, soit en l’encadrant, soit en permettant aux nuages, colorés par les premiers ou les derniers rayons du 
soleil, de filtrer, l’hiver, à travers les branches dénudées. La vue du ciel est un spectacle permanent, reposant et 
bienfaisant. L’art du paysagiste consiste en partie à diriger vers lui le regard des hommes. Rien n’est plus déprimant 
que ce tristes jardins clos par des thuyas ou d’autres résineux qui enferment comme dans une prison une maison à 
demie asphyxiée.
Pour ne pas être vu de son voisin, préoccupation essentiellement française, il suffi d’une haie, qui si on le désire, 
peut facilement atteindre deux à trois mètres. Les troènes, les cupressus, les ifs, les thuyas, les berbéris, les char-
mes, les aubépines offrent un vaste choix. Ces dernières variétés ne sont pas onéreuses. En hiver, après la chute 
des feuilles, elles présentent une autre avantage: l’enchevêtrement touffu de leurs branches forment un rideau en-
core efficace.
Duc d’Harcourt
Des jardins heureux  1969
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Conférences

Pour la sauvegarde 

C . P .J .F .
www.par cse t j a rd i ns . f r

Nous avons pu assister à une conférence et un colloque tous deux fort intéres-
sants, la publicité en avait été faite pour chaque.

Une conférence concernant l’implantation des éoliennes dans notre région. présentée 
par Monsieur Jean Francis Charrey  devait nous instruire de leurs nuisances, et des 
moyens juridiques que chacun peut avoir pour s’en défendre par maître Bonamy.
La chose n’est certainement pas aisée mais l’orateur de préciser que ne rien faire est pire.
Il nous avait été annoncé un condensé de cette conférence mais elle tarde un peu, à sa 
réception nous nous ferons un plaisir de vous le transmettre. On peut se reporter sur le 
site suivant: http://www.ventdecolere.org/

Un  colloque 
concernant les 
canaux de Bour-
gogne s’est tenu 
dans la grande 
salle du Conseil  
au Conseil régio-
nal. Différents 
intervenants nous 
ont tenu sous le 
charme nous 
faisant découvrir 
la richesse de ce 
patrimoine navi-
gable de Bourgo-
gne. Nous avons 
été surpris d’ap-
prendre qu’on 
trouve la premiè-
re trace de voie 
navigable en 
Bourgogne sous HenryIV.

Ces différents canaux, voies commerciales, 
ont du franchir des cols ou passer sous les 
cols par le creusement de tunnels, pour ne 
pas manquer d’eau dont ces voies avaient 
besoin. La plupart des écluses sont l’œuvre 
d’Emiland Gauthey.

Ils desservaient les régions du nord Bourgogne, évacuant bois du Morvan, charbons des 
bassins miniers, vins de la côte vineuse.
Aujourd’hui, ils ne servent plus guère qu’à la plai-
sance et leurs abords sont entretenus avec soin pour 
permettre la navigation et gout pour le plaisir des 
yeux.
Certains hivers très rudes ont vu la fermeture de ces 
canaux et le passage de brises glace, pour éviter les 
dégâts que la glace aurait pu causer aux écluses et 
aux embarcation amarrées le long du canal.  Avant 
les brises glace les mariniers se servaient d’un long 
maillet en bois ferré , appelé « mailloche », pour cas-
ser la glace autour de leurs embarcations.
Henry Belmont

www.parcsetjardins-bourgogne.com
www.parcsetjardins.fr
site suivant: http://www.ventdecolere.org/

