DECEMBRE 2018 – JANVIER 2019

Bonjour,
HORTESIA vous offre pour cette fin d’année ce petit cadeau :

Cette fleur de baobab (Adansonia digitata) envoyée par notre ami Luiz du Brésil.
Fleur blanche, grande et pendante, à l’extrémité d’un pédoncule de 10cm à 1m de long. La
corolle, large de 15 à 20cm est composée de 5 pétales blancs tournés vers le haut. La
floraison commence en fin de saison sèche ou juste avant les premières pluies. Les fleurs
commencent à s’ouvrir vers la fin de l’après-midi, s’ouvrent complètement en soirée et
tombent le lendemain à l’aube. Elles ne durent donc que 12 heures. Les fleurs émettent un
parfum aigrelet, soufré, voire putride qui attire en particulier les chauves-souris et vont jouer
ainsi le rôle de pollinisateur. Le nombre de fleurs par arbre varie jusqu’à 10-50 par jour et la
floraison peut se prolonger pendant 6 semaines.

L’assemblée générale annuelle se tiendra
le 19 janvier après-midi.
Le lieu, qui n’est pas encore finalisé, sera transmis aux adhérents avec leur convocation
reçue début janvier.
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Nous aurons le plaisir d’écouter une

conférence de Pierre NESSMANN
architecte-paysagiste
sur le thème « Aménager un petit jardin : le regard avisé d’un paysagiste »
Rédacteur en chef et présentateur de Rusticamag, le magasine web TV de Rustica, Pierre
NESSMANN est également rédacteur « Jardin » pour Rustica Pratique et Rustica Hebdo.
Chroniqueur « jardin » et « bricolage » sur TF1 pour l’émission Téléshopping et rédacteur en
chef de « Mission : Végétal » (M6), il est l’auteur de nombreux ouvrages aux Editions de La
Martinière.
*
*

*

A noter dans vos agendas les dates des sorties du premier semestre 2019 :
- 16 février
- 23 mars
- 20 avril
- 18 mai
- 22-23 juin
Sans compter d’agréables surprises de dernière minute.
*
*

*

Depuis quelques mois, l’association est présente sur Facebook en cliquant sur le lien :
https://www.facebook.com/Association-Hortesia-356353607904198/timeline
*
*

*

Dans la même perspective de faire découvrir HORTESIA à un plus grand public, nous
encourageons vivement chaque destinataire de cet HORTESIA NEWS à le diffuser parmi ses
connaissances.
*
*

*
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Cette fin d’année est marquée par le départ d’un grand Monsieur du jardin : Raymond
MONDET alias NICOLAS le JARDINIER nous a quitté le 21 novembre à l’aube de ses 90 ans.
Formé à l’Ecole du Breuil, il deviendra jardinier 4 branches en 1948, le plus haut niveau
d’études de jardinage.
Journaliste, animateur de télévision (TF1) et de radio (Europe n°1), chroniqueur. Rédacteur
en chef de Rustica (à partir de 1958 et pendant 25 ans), le seul magasine hebdomadaire
français de jardinage. Il a animé plusieurs émissions sur le jardinage à TF1 (La Maison de TF1
de 1982 à 1988, le Jardin de Nicolas).
Tous ceux qui ont eu le grand bonheur de le rencontrer garderont à l’esprit sa simplicité, sa
gentillesse et sa disponibilité. C’est grâce à quelques personnalités comme lui que le public
redécouvre dans les années 80 tous les plaisirs qu’on peut ressentir au milieu des jardins et
de la nature.
*
*

*

Sauver les buis
Le programme SaveBuxus se poursuit jusqu'en 2020 et propose de tester, à partir de 2019, un
certain nombre de taxons afin d'évaluer leurs usages et conditions d'utilisations. Une enquête à
destination des propriétaires et gestionnaires de jardins est en ligne. Elle dure de 20 à 60
minutes selon les détails que l'on souhaite donner.
Elle est disponible grâce à ce lien :
http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/677736?lang=fr
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins
au Ministère de la Culture)
*
*

*

La mise en ligne des captations vidéo de la journée d'étude « Restitution de jardins
disparus : les cas de la Venaria Reale et du château de Chambord » qui s’est tenue le
mercredi 11 avril 2018 à l’INHA est accessible grâce à ce lien :
https://www.jeanfrancoiscabestan.com/restitution-de-jardins-disparus-venaria-reale-etchambord-videos.php
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins
au Ministère de la Culture)
*
*

*

Appel à candidatures pour le Prix du Jardinier d’Ile-de-France 2019.
Depuis 2003, forte de son engagement dans la préservation et la défense des très beaux
jardins privés, l’Association des Parcs et Jardins des Yvelines, membre du Comité des Parcs et
Jardins de France, remet tous les deux ans le Prix du Jardinier d’Ile-de-France. Ce prix d’une
valeur de 5000 €, récompense un propriétaire de jardin ou de parc privé d’Ile-de-France
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ayant mis en œuvre une réalisation remarquable, soit par sa création, soit par sa
restauration ou son entretien, soit par la recherche et l’originalité des végétaux.
Peut concourir toute personne possédant un jardin ou un parc situé en Ile-de-France (75, 77,
78, 91,92, 93, 94, 95), ayant le goût du jardinage, de la botanique et qui par ses
connaissances et son sens de l’observation, aura concrétisé une réalisation.
La date limite d’envoi des candidatures est le 31 décembre 2018, à l’adresse suivante :
ADPJY, Association des Parcs et Jardins des Yvelines, 71 avenue de Neuville, 78950 Gambais.
*
*

*

Bonnelles (village rural de 1979 habitants du sud-est des Yvelines) reçoit le prix régional Ilede-France du concours Capitale française de la Biodiversité 2018, décerné par l’ARB IdF dans
le cadre du concours national dont le thème était « conception et gestion écologique des
espaces de nature ». Au niveau national, c’est la ville de Besançon (120 472 habitants,
département du Doubs) qui est élue Capitale française de la Biodiversité 2018.
*
*

*

15 jardins de la paix seront inaugurés en Hauts-de-France en novembre 2018.
A l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, un nouveau parcours
artistique et mémoriel est à découvrir dans toute la région Hauts-de-France depuis la miaoût.
Il s’agit de créations paysagères contemporaines, 15 « Jardins de la Paix » réalisés par des
architectes, paysagistes et plasticiens des pays belligérants meurtris par la grande guerre et
qui seront implantés à proximité des hauts lieux du souvenir.
Ces jardins dont le projet est coordonné par l’association Arts et Jardins Hauts de France
seront inaugurés en novembre 2018.
Plus d’infos sur le site : www.artetjardins-hdf.com/directory-project/jardins-de-la-paix,
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/jardins-de-la-paix-appel-candidatures
*
*

*

La revue de nos amis Marianne LAVILLONNIERE et Philippe LOISON « L’Art des Jardins » n°41, hiver
2018-2019, paraît cette semaine.
Au sommaire, le jardin de La Gravière dans le Var et le jardin du sculpteur Serge BOUE-KOVACS à La
Baule, derniers reflets au jardin de Piet OUDOLF, une exceptionnelle collection de camélias en
Bretagne, la diversité des aubépines, l’impact des jardins éphémères, carnets de paysage autour des
lignes de fuite, balade dans les palais de Pékin, portfolio orchidées.
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*
*

*

AGENDA
Vous trouverez ci-dessous les informations sur certains évènements qui se dérouleront le long des
mois de décembre et de janvier.
Cet agenda qui, nous l’espérons, essaie de rassembler un maximum d’informations concernant les
manifestations « jardins » présentant un intérêt évident, est possible grâce à une récolte venant de
nombreuses sources. Merci de nous aider à les rassembler.
Calvados (14)
Au château de Bénouville, l’Institut Européen des Jardins et Paysages s’emploie à identifier et
numériser les connaissances et les travaux des diverses institutions et associations européennes afin
de les mettre en réseau accessible au public.
En collaboration avec la Bibliothèque du Calvados, il constitue un fonds documentaire de référence
sur le thème des jardins et paysages. Les collections de la bibliothèque de l’IEJP sont destinées à un
public d’amateurs et de spécialistes de France et d’Europe.
Depuis 2013, plus de 1200 ouvrages ont été acquis.
L’Institut Européen des Jardins et Paysages proposent des conférences. Les prochaines auront lieu en
février :
- le 23 février à 16h30 : Le Comte de Choulot paysagiste novateur, comprendre et restaurer les parcs
anciens par Benoit de CHOULOT, paysagiste, spécialiste de la restauration de parcs anciens,
- le 23 février à 17h30 : les Tuileries, un jardin d’écrivains, par Emmanuelle HERAN, conservatrice en
chef du patrimoine, scientifique, responsable de la collection des jardins, Musée du Louvre.
www.europeangardens.eu
Ille-et-Vilaine (35)
Près du Mont Saint-Michel, les jardins enchantés et inattendus, sur des terrasses du XVIIe siècle sont
ouverts de 10h à 18h30 les jeudi, vendredi, samedi et dimanche jusqu’au 31 mai.
Les jardins de La Ballue ont obtenu le 2ème prix européen EGHN 2017-2018, et le label du classement
CCVS de la collection de buis remis le 19 octobre lors des Journées des Plantes de Chantilly.
www.laballuejardin.com
Indre-et-Loire (37)
Les jardins du château de Villandry sont ouverts tous les jours, toute l’année y compris les jours fériés
à partir de 9h. Le château est ouvert à partir de 9h du 9 février au 11 novembre y compris les jours
fériés et à partir de 9h30 pendant les vacances de Noël.
Une délégation d’HORTESIA a eu le plaisir de visiter le domaine en octobre 2011.
www.chateauvillandry.fr
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Loir-et-Cher (41)
Le château et le Centre d’Arts et de Nature sont ouverts tous les jours de 10h à 18h toute l’année.
Du 24 novembre au 28 février : « L’hiver au domaine de Chaumont sur Loire »Le Domaine présente
d’élégants décors de fête dans les salles du château (escalier d’honneur, salle à manger, bibliothèque
et grand salon). Clarisse BERAUD, designer floral réputée, a conçu pour les fêtes de fin d’année de
sublimes bouquets et compositions féériques.
Une délégation d’HORTESIA a eu le plaisir de visiter ce domaine en octobre 2012.
www.domaine-chaumont.fr
Sarthe (72)
Pendant les vacances de Noël le château est ouvert du 27 au 30 décembre et du 3 au 5 janvier, de
14h à 17h30. La crèche a été installée au salon suivant la tradition.
www.lelude.com
Paris (75)
Société Nationale d’Horticulture de France
Nous rappelons que l’association HORTESIA est adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de
France, fondée en 1827.
La bibliothèque de la S.N.H.F. est de nouveau ouverte depuis le 5 octobre 2017 et propose :
- plus 10 000 monographies du XVIe siècle à nos jours,
- 1289 titres de périodiques,
- 400 titres de catalogues commerciaux.
Consultation en libre accès mardi et mercredi de 10h à 18h, pour les adhérents SNHF, en
supplément, sur rendez-vous les lundis et jeudis.
Jusqu’au 9 janvier : exposition « L’outil de jardin, son passé, sa mémoire », dans le hall de la SNHF, 84
rue de Grenelle, 75007 Paris, du lundi au vendredi, de 9h à 17h45, fermeture du 24 décembre au 2
janvier.
Chaque outil, patiné par l’usure, modifié et adapté maintes fois pour certains à la main et au geste du
propriétaire et du jardinier, nous raconte une histoire, un métier, une vie ...Exposition dédiée à l’outil
de jardin ancien, présentée par la section Beaux Arts de la SNHF et deux jardiniers passionnés.
www.snhf.org/evenements
*
Du 11 décembre au 2 février : exposition d’art et de décoration autour des jardins. Marine de SOOS,
présentation de sa nouvelle sculpture grand format « Le cantique des pilotis » et prolongation de
l’exposition « Jan DILENSCHNEIDER sublime la nature », en accord avec la galerie Pierre-Alain
CHALLIER.
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Galerie Jardins en Art, 19 rue Racine, 75006 Paris.
www.jardinsenart.fr
*
Nous rappelons que la bibliothèque spécialisée de l’école du Breuil est accessible à tous :
http://www.ecoledubreuil.fr/documentation/la-bibliothèque-du-breuil.html
*
Du 16 novembre au 15 janvier, de 18h à 22h45 : « Espèces en voie d’illumination, le festival des
lumières au Jardin des Plantes.
Tout premier festival des lumières du Jardin des Plantes où on s’émerveille devant les gigantesques
statues lumineuses d’animaux. Entre animaux disparus et animaux menacés, ce parcours se veut à la
fois féérique mais aussi porteur de message.
Une expérience féérique sous forme de balade nocturne pour découvrir les monumentales structures
lumineuses installées dans les allées et les pelouses du Jardin des Plantes.
Ce festival insolite et poétique, jalonné de spectacles vivants sur le thème de la faune et la flore
espère éveiller les consciences sur l’importance capitale de la protection de l’environnement.
*
Du 11 décembre au 31 mars 2019 : exposition « Jean-Jacques LEQUEU, bâtisseur de fantasmes » au
Petit Palais.
Le Petit Palais présente pour la première fois au public un ensemble inédit de 150 dessins de JeanJacques LEQUEU (1757-1826), artiste hors du commun. L’œuvre graphique de ce dessinateur
méconnu est l’une des plus singulières de son temps.
Exposition co-organisée avec la BNF.
Fort de l’outil précis et technique de l’épure géométrique et du lavis, qu’il truffe de notes
manuscrites, LEQUEU, à défaut de réaliser des projets, décrit scrupuleusement des monuments et
des fabriques imaginaires peuplant des paysages d’invention. Mais ce voyage initiatique qu’il
accomplit sans sortir de son atelier enrichi des figures et des récits tirés de sa bibliothèque, et qui le
conduit de temples en buissons, de grottes factices en palais, de kiosques en souterrains
labyrinthiques, se résout en fin de compte par une quête de lui-même.
www.petitpalais.paris.fr/expositions
*
Le 8 janvier à 14h30 : Belleville : l’eau, les vignes et les moulins.
Avant son annexion à Paris en 1860, Belleville était un petit village rural, dont les activités
économiques étaient essentiellement agricoles : céréales, fruits, légumes et, comme à Montmartre,
on y cultivait la vigne.
Belleville doit son développement à ses pentes bien exposées et donc idéales pour les cultures, à la
présence de nombreuses sources et à ses carrières de gypse.
Aujourd’hui, la topographie du quartier et les noms des rues rappellent le passé bucolique de
Belleville : rue des Cascades, rue de Savies ou encore rue de la Mare. La visite du parc de Belleville
nous permettra de comprendre la géographie de ce quartier à l’histoire méconnue.
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Balade guidée par Ania GUINI-SKLIAR, titulaire d’un Doctorat d’Histoire de l’Art.
https://exploreparis.com/fr/185
*
Séminaire « Le Grand Paris vert. Nature, espaces verts, écologie et retour à la terre (XIXe – XXIe
siècles) », salle LIPS, Maison de la RATP, 54 quai de la Râpée, 75012 Paris.
Le 11 janvier de 10h à 12h : La zone : transformation d’un espace naturel de fait en un espace libre
civilisé et éducatif, par Marie CHARVET, maîtresse de conférence, Université de Nantes.
Le 1er février de 10h à 12h : D’un projet de cité satellite au parc Georges Valbon : histoires d’un
équipement départemental majeur du grand Paris (XXe siècle), par Benoît POUVREAU, historien,
chargé de l’inventaire au service du patrimoine culturel. Conseil départemental de la Seine SaintDenis.
www.ghamu.org/seminaire
*
L’Association des Auditeurs des Cours du Luxembourg vous accueille au Pavillon Davioud, jardins du
Luxembourg, et vous propose toute une gamme d’animations pédagogiques.
Parmi le programme des cours de jardinages (à 14h30), vous pourrez retrouver notre ami Pierre
NESSMANN :
- le 7 janvier : La vie dans le sol
- le 21 janvier : Les plantes à floraison odorante pour le jardin ou les terrasses
- le 18 février : Réussir l’association des roses et vivaces.
www.aacl.fr
Seine Maritime (76)
Jusqu'au 25 février 2019 : exposition « Belles Plantes ! Modèles en papier mâché du Docteur
Auzoux », Musée national de l’Education à Rouen.
Voyagez au cœur des plantes dans une exposition qui mêle botanique, anecdotes historiques et
symboliques.
Magnifiques plantes en papier mâché, réalisées au XIXe siècle par les Etablissements Auzoux et
achetées par les lycées, universités, facultés du monde entier.
Agrandies considérablement et démontables en plusieurs parties, ces astucieuses fleurs, graines et
plantes étaient – et sont toujours – de formidables outils de découverte du monde végétal.
En 2007, le lycée Corneille de Rouen a donné 32 modèles botaniques, datés de 1877, qui forment le
cœur de l’exposition. La série est complétée par des prêts de différentes institutions patrimoniales et
pédagogiques afin de présenter un ensemble unique.
www.rouen.fr/education
Dans le cadre de l’exposition « Belles Plantes ! Modèles en papier mâché du Docteur Auzoux », deux
journées d’étude consacrées à « La botanique et ses objets d’enseignement, d’hier à aujourd’hui, de
l’école à l’université » sont organisées les 6 et 7 février 2019 au centre de ressources du Musée
national e l’Education à Rouen et au musée de l’écorché d’anatomie de Neubourg.
Structurées autour de deux axes : la matérialité de ces objets et l’enseignement de la botanique, ces
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journées se donnent pour but d’identifier les différents types de supports de l’enseignement de la
botanique et d’en comprendre leur histoire matérielle, leurs fonctions pédagogique et didactique,
ainsi que leur valeur scientifique. Les communications des journées d’études seront publiées (édition
numérique – Canopé).
Information communiquée par Mme Marie-Hélène BENETIERE, Chargée de mission parcs et jardins,
Ministère de la Culture.
www.reseau-canope.fr/musee
Seine-et-Marne (77)
Du 28 novembre au 21 décembre de 11h à 18h: le château est ouvert à la visite les mercredis, jeudis
et vendredis, ainsi que les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires.
En 2019, la saison reprendra le 23 mars.
www.vaux-le-vicomte.com
Yvelines (78)
Le centre de recherche du château de Versailles met en ligne 6 000 vues correspondant à 2 200 plans
de Versailles sous l’Ancien Régime. Cette mise en ligne se fait dans le cadre du Projet VERSPERA
piloté par le Centre de recherche du château de Versailles avec la collaboration des Archives
nationales, de la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire ETIS de l’université de CergyPontoise, le château de Versailles et le soutien financier de la Fondation des sciences du patrimoine.
http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr/#/query/0b5b12c2-43a6-4da1-a0795b68ff32de62
Potager du Roi : réouverture le 3 janvier.
En janvier, février, mars, la vente des produits frais se fera le mardi et le jeudi, principalement le
matin.
Le potager sera ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Le 2 février : journées portes ouvertes de l’Ecole nationale supérieure du paysage.
www.potager-du-roi.fr
Tous les jours, toute l’année : château de Breteuil.
Jardins remarquables, jardins réguliers, labyrinthe, parc romantique à l’anglaise, étangs, mosaïque de
buis, jardins fleuris.
Jusqu’au 6 janvier : Noël à Breteuil.
Visites guidées du château à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Visite supplémentaire à 11h30 les
dimanches et tous les jours des vacances scolaires.
La conteuse raconte deux histoires de Perrault et un conte de Noël à 16h30 tous les jours des
vacances scolaires.
Les 30 décembre et 6 janvier à 16h30 : Contes de galettes.
Après Noël, à l’Epiphanie, il est de tradition de manger la galette. Cette fête est célébrée depuis très
longtemps. A Breteuil, la conteuse met en avant le thème de la galette à travers les contes. Venez
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découvrir ces belles histoires.
www.breteuil.fr
Du 28 octobre 2018 au 10 mars 2019 : Thoiry Lumières Sauvages, le plus grand festival de lanternes
chinoises d’Ile-de-France.
A la tombée de la nuit, les jardins du Zoo Safari de Thoiry s’illumineront de plus de 600 sculptures
lumineuses géantes toute droite venues de la culture traditionnelle chinoise et offriront un voyage
féérique à la découverte de la Chine, de ses traditions séculaires et d’un monde animalier
extraordinaire.
Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissus, fabriquées par des artisans venant de la ville
de Zigong, ces œuvres uniques s’illumineront à la tombée de la nuit pour offrir un parcours magique
et enchanteur.
Plus de 30 tableaux et près de 600 lanternes, réparties sur près de 6 hectares de jardins botaniques,
un temple monumental de 17m de haut, un dragon de 65m de long, inviteront à un voyage onirique,
dans le cadre naturel et historique des jardins du château et du zoo.
Pour agrémenter le parcours des lanternes, la troupe de théâtre de Sichuan se produira lors de
différentes représentations sur la scène faisant face au dragon géant.
www.thoiry.net
Du 8 au 10 février 2019 : Louveciennes, salle Saint-Saëns, mairie.
Exposition-vente « Passion Orchidées » sur 600 m² dans un écrin de verdure. Organisée par Orchidée
78.
https://orchidee-78-exposition.jimdo.com
Essonne (91)
Du 15 mars au 15 novembre : Saint Jean de Beauregard (membre HORTESIA), tous les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h.
Classé Monument Historique en 1993 et Jardin Remarquable en 2005.Véritable havre de paix à 30
minutes au sud de Paris, le magnifique ensemble architectural a conservé tout le charme, l’esprit et
l’élégance de son environnement du XVIIème siècle.
Le parc, quadrillé par des allées en étoiles formant de belles perspectives et, à leur intersection, des
clairières avec cabinet de verdure, si l’on en croit les plans du XVIIIème siècle. Une partie du parc a
été transformé au début du XIXème siècle permettant la création d’une pièce d’eau et l’introduction
d’espèces d’arbres nouvelles pour l’époque : cèdres, marronniers d’Inde notamment.
Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIème siècle, le potager fleuri est l’un des rares
potagers de château a avoir survécu jusqu’à nos jours. D’une superficie de deux hectares, il
permettait la vie en autarcie des dizaines de personnes habitant le château.
Les cours de jardinage (samedi de 9h à 12h).
Notre ami et fidèle soutien d’HORTESIA, Pierre NESSMANN (paysagiste, journaliste et chroniqueur
célèbre, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes) présente et anime des cours de jardinage
aussi bien pour les passionnés de plantes que pour les jardiniers amateurs. Ces cours abordent de
nombreux thèmes sous la forme d’initiation théorique suivie de démonstrations pratiques dans le
parc et le jardin potager.
– 19 janvier : les haies, gites et couverts pour la faune du jardin
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- 16 février : savoir cultiver et tailler les rosiers
Informations au 01 60 12 00 01 ou secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
Les ateliers fruitiers (samedi de 9h à 12h).
Envie de tout savoir sur la taille et la culture des arbres fruitiers ?
Avec comme formateurs François MOULIN (technicien et formateur aux cultures fruitières, ancien
responsable du verger du Potager du Roi) et Denis RETOURNARD (technicien et formateur aux
cultures fruitières, ancien responsable du verger du Jardin du Luxembourg), le cadre idyllique du
potager permet de comprendre la théorie et de s’exercer sur le terrain.
– 12 janvier : taille des arbres fruitiers de plein-vent, taille pratique dans le potager
- 9 février : protection des arbres contre les ravageurs au verger, insectes et maladies
Informations au 01 60 12 00 01 ou secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.domdaintjeanbeauregard.com
Jusqu’au 17 mars : la Maison Caillebotte est ouverte tous les week end de 14h à 18h30, le parc est
ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Jusqu’au 31 mars : le potager est ouvert les samedis et dimanches à 15h et à 16h.
www.proprietecaillebotte.com
Les promenades virtuelles au domaine de Méréville sont disponibles gratuitement depuis le 17 juin :
Smartphone: https://play.google.com/store/apps/details?id=essonne.mobi.orbe.cd91&hl=fr
Iphone : https://itunes.apple.com/fr/app/balades-en-essonne/id1237202918?mt=8
( Information communiqué par Mme Marie-Hélène BENETIERE, charge de mission Parcs et Jardins
au Ministère de la Culture).

Château de Courances : le domaine rouvre le 6 avril.
www.courances.net
Hauts-de-Seine (92)
Du 14 septembre au 21 décembre, de 14h à 18h : exposition « Le château de Meudon au siècle de
Louis XIV ».
Le Musée d’Art et d’Histoire de Meudon présente une exposition sur le château de Meudon au siècle
de Louis XIV. Ce château, aujourd’hui disparu pour partie, se situait à mi-chemin entre Paris et
Versailles, sur l’actuelle terrasse dite de l’Observatoire. L’exposition évoque les fastes du domaine de
Meudon au Grand Siècle, embelli avec passion par ses occupants successifs.
www.musee.meudon.fr
Du 17 octobre au 2 juin 2019 : Exposition « Les Cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du
bonheur », Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, place de la Gare de Suresnes
Longchamp.
Plus de 80 cités-jardins sur le territoire francilien, témoignages d’habitants d’hier et d’aujourd’hui.
Matérialisant le concept établi par l’anglais Ebenezer HOWARD à la toute fin du XIXe siècle, le
principe des cités-jardins a inspiré la politique du logement social en France durant l’entre-deux11

guerres. Aujourd’hui encore, la mixité sociale, la présence d’équipements collectifs et d’espaces
verts, la densité de population faible et l’organisation urbaine de ces quartiers sont particulièrement
étudiés notamment pour la construction des éco-quartiers.
Le MUS de Suresnes avec le soutien de l’Association Régionale des cités-jardins expose la singularité
de ces quartiers en Ile-de-France.
L’exposition a pour ambition de montrer la diversité des cités-jardins tout en déterminant leurs traits
communs.
www.tourisme92.com
Seine-Saint-Denis (93)
Le 26 janvier à 14h30 : visite de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur à Saint-Denis.
C’est la seconde maison d’éducation des filles de la Légion d’honneur créée par Napoléon, en 1812,
pour assurer l’instruction des jeunes filles orphelines.
Les bâtiments du XVIIIe siècle portent l’empreinte d’architectes de renom, et après avoir accueilli les
moines de l’abbaye bénédictine, ils seront transformés en 1795 en hôpital militaire.
Laissez-vous guider dans le cloître, la chapelle et le parc pour revivre les grands moments de l’histoire
du lieu.
Organisée par OTSI de Grand Paris Plaine Commune et avec Seine-Saint-Denis Tourisme.
https://exploreparis.com/fr/363
HORTESIA a apprécié ce lieu le 16 juin 2012.

Val-de-Marne (94)
Le 22 janvier à 20h30 : Les Soirées musicales du château de Santeny, 2 route de Marolles, 94440
Santeny, dont les propriétaires, nos amis Michèle et Sylvain sont adhérents d’HORTESIA.
Sur le thème « Musique baroque italienne pour épinette et anches doubles » avec des œuvres de
FRESCOBALDI, BERTOLI , ALBINONI, PLATTI, VIVALDI. Concert de l’ensemble « Architecture et
Musique », Richard SIEGEL épinette, Laurent HACQUARD hautbois, Pierre-Marie CHEMLA basson.
www.architecmusique.com

*
*

*

Il existe un nombre de plus en plus croissant de sites de conseils sur le jardin.
Nous nous proposons de vous en indiquer quelques-uns, testés par nos soins.
Cette liste n’est que provisoire et ne demande qu’à se développer. N’hésitez pas à nous contacter.
www.artdesjardins.fr
L’Art des Jardins, la revue de la culture jardins, trimestrielle, créée en 2009. Des grands reportages, à
la rencontre des nouveaux jardins, des paysagistes, des jardiniers et de la botanique, en France et
ailleurs
12

www.gerbeaud.com
calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du moment/autour du jardin/par type de plantes/le
potager
www.jardin-jardinier.com
La chaîne des beaux jardins. Des vidéos sur des jardins, en présence de leurs propriétaires. Le site
présente plus de 150 films, et produit un film tous les quinze jour.
www.rustica.fr
Le site d’une des principales revues de jardinage.
Actualité jardinage/en ce moment/la question du jour/du jardin à la cuisine/décoration
jardin/agenda
www.patrimoinedefrance.fr
A la découverte de nos terroirs, le site dont la directrice de publication est Nadia Barbé, fidèle
soutien de l’association HORTESIA.
L’association se veut le reflet de l’actualité du patrimoine culturel français à destination du grand
public. Magazine de Presse en ligne labélisé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Avec son chapitre « Parcs et Jardins » : actualité des jardins/visite de nos jardins/patrimoine naturel.
www.jaimemonpatrimoine.fr
Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis.
Vidéos, articles, jeux dans ce lieu de découverte, de partage et de détente autour du patrimoine
culturel français et des acteurs qui le font vivre. On y retrouve donc tout naturellement un chapitre
consacré aux jardins.
www.paroles-de-jardiniers.fr
Conseils et astuces de jardiniers des Yvelines, avec des bonnes adresses de visites.
Le Conservatoire des jardins et Paysages est une association unissant depuis 30 ans des
professionnels passionnés par le monde de l’art des jardins. Il vient de créer un compte Twitter pour
diffuser l’information issue des jardins, comme les manifestations ou les ouvertures exceptionnelles.
https://twitter.com/cjp75006
www.hortus-focus.fr
Petit nouveau mais déjà très dynamique, pour tous les passionnés, amateurs ou experts, à la
campagne comme à la ville.
Avec en nouveauté 2 concepts :
- Hortus Shops, dénicheur d’idées et d’objets malins pour jardiner et décorer,
- Hortus Box pour les petits jardiniers entre 7 et 10 ans.
Tous les mois des surprises en fonction des saisons et de l’air du temps.
www.beauxjardinsetpotagers.fr Ce site a pour objectif de référencer et de présenter les sites
végétalisés, photographiés par les internautes (échanges d’idées de décoration et d’aménagements
du jardin et de lieux à visiter).
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https://laterreestunjardin site réalisé par Agnès PIRLOT, 20 ans de journalisme, qui adore partager sa
passion pour les voyages et les jardins.

*
*

*

Un super plan de Paris intéractif - cliquez et apparaît le monument ou l’espace vert.
http://paris1900.lartnouveau.c om/accueil.htm
*
*

*

La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » est en ligne sur le site Internet du ministère de
la culture et de la communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardinsremarquables#/lists/50838

Tous renseignements complémentaires au 06 80 36 00 73 ou à l’adresse :
jacques.hennequin@wanadoo.fr

NOUS VOUS SOUHAITONS
DE TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE
A L’ANNEE PROCHAINE
HORTESIA
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