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Jard’info n° 53
mai 2018
Nos jardins sont des lieux de recherche d’une vie paisible et sage.
«Pourtant Sénèque avertit que le calme intérieur repose sur une constante attention à soi-même et
non sur les conditions extérieures qui ne sont ni suffisantes ni même nécessaires. A quoi bon le
silence de tout le quartier, quand l’affectivité frémit ».
Cette citation de Sénèque - Lettre à Lucilius- se trouve page 32 dans « Jardins de sagesse en occident »
par Hervé Brunon Seuil - 2014

1 – ACTIVITES RECENTES DE L’ASSOCIATION
1. Dimanche 14 janvier 2018 à 15h : La galette à Flaugergues a réuni 47 participants dans une
excellente ambiance. Marie d’Hennezel nous a fait partager sa grande connaissance de la culture et
l’usage des plantes médicinales à partir de son expérience du jardin de Mazet.
2. Mercredi 24 janvier 2018 : L’APJLR a été représentée à la journée d’études préparatoire aux Rendezvous aux jardins 2018 organisée à Paris par les Ministère de la Culture et de la Communication notre
vice-président Gérard SIMON et son épouse Monique. Vous trouverez en fin de ce bulletin leurs
commentaires sur cette rencontre.
3. Samedi 17 mars 2018 : Assemblée Générale APJLR, à la Bambouseraie : au préalable, visites au
jardin des Camellias de la prairie à Alès et à la Bambouseraie. Après la tenue de l’AG, conférence de
Monsieur Hervé Brunon sur le thème les jardins de sagesse. Ce qui explique le texte placé en
chapeau de ce bulletin.
4. Du 20 au 27 mars 2018 : Le voyage à Madère a réuni 37 participants. Préparée avec l’appui de notre
amie Véronique Mure, cette découverte de la géographie, de la végétation, du patrimoine culturel et
des jardins de cette île magnifique s’est déroulée dans des conditions climatiques idylliques et une
excellente ambiance. Les choix logistiques de notre agence, Méridien Voyages, ont été très bons et
notre guide, Manuella, maîtrisait parfaitement la botanique. Elle a su gérer nos déplacements avec
souplesse et précision. Alix doit écrire un compte-rendu de ce voyage qui fera l’objet d’un Jard’info
spécial. Précisons toutefois qu’une de nos amies a fait une chute, créant une fracture du col du fémur,
au cours d’une visite de musée. Il a fallu surmonter des choix médicaux difficiles mais l’assurance de
notre agence, Méridien Voyages, a parfaitement assuré la prise en charge financière. La carte
européenne d’assurance maladie s’est aussi avérée très utile.
5. Dimanche 26 mars 2018 : exposition-vente Primavera à Montpellier. La représentation de l’APJLR
a été assurée par Agnès et Dominique Susini appuyés par Bénédicte Pourtalès et Didier Clain. Ils ont
affirmé la présence de notre association auprès du nombreux public d’amateurs de jardins.
6. Du jeudi 4 au dimanche 8 avril 2018: Visite des jardins des Rivieras française et italienne.
15 participants pour ce circuit en covoiturage dans les extraordinaires jardins et pépinières entre
Mouans Sartoux et Alassio, berceaux du développement, sous l’influence des britanniques, des jardins
méditerranéens depuis la fin du XIXème siècle. De l’évocation des cultures de plantes à parfum
autour de Grasse et de la culture des citrons de Menton, aux superbes aménagements Ferdinand Bac
au jardin des Colombières et de Paolo Pejrone à la villa de la Pergola, nous n’avons cessé de nous
émerveiller de la maitrise dans l’art des jardins. Il faisait un temps délicieux et Cécile Marsolat n’avait
sélectionné que d’excellents restaurants. Un régal…

2 - PROCHAINES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
1. Du 7 au 10 juin. RAPPEL Visite du Festival des jardins de Chaumont sur Loire complétée par
un circuit de découverte des jardins remarquables environnants. En covoiturage ; programme
diffusé le 26 avril et placé en pièce jointe. Les participants doivent se manifester auprès du
président avant le 8 mai et envoyer un chèque de 280 euros par personne (ordre APJLR) au
trésorier qui coordonnera également le covoiturage : Armand WIZENBERG, mas de Chambon.
127, chemin de la Garrigue. 34400 LUNEL. Tél. 06 77 10 24 28. Email : aw.lunel@orange.fr.
2. Samedi 8 septembre : Découverte du nouveau jardin du domaine de la Citadelle à Ménerbes et
d’un autre jardin dans le Vaucluse. Cette sortie est préparée par Aline et Jean-Louis, pour la
journée avec repas partagé au domaine de la Citadelle.
3. Samedi 13 octobre : Visite du domaine de la Grange des Prés à Pézenas et d’un autre jardin de
cette région, organisée et commentée par Alix, qui vient de réaliser un travail de recherche sur ce
site. Une journée avec repas partagé.
4. Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin, ont lieu dans toute l’Europe, pour la première fois,
les « Rendez-vous aux jardins » 2018 sur le thème « l’Europe des Jardins ». Un colloque
préparatoire a été organisé à Paris le 24 janvier pour mieux réfléchir à la thématique. Monique et
Gérard SIMON représentaient l’APJLR et nous ont fait un compte-rendu détaillé que vous
pouvez lire à la fin de ce Jard’Info.

3 - ACTIONS DES MEMBRES ET AMIS DE L’ASSOCIATION
1. Dimanche 13 mai de 9h30 à 20h : Notre fidèle adhérente Daguy AUQUIER invite les membres
de l’association et les sympathisant à visiter son jardin d’iris qui devrait être en pleine floraison à
cette date. Inscrivez-vous pour midi ou pour le soir. Chacun apporte un plat à partager. Daguy
fournit les boissons, la tapenade aux figues et la tarte au chocolat. Pour le parking vous pourrez
entrer par l’arrière : 244 grand rue de Cantarel, ou vous garer devant sa maison, 150, rue des
Micocouliers. Daguy AUQUIER 30260 CA;;ES et CLAIRA; (près de Sommières, sur la
route d’Alès) - Tél : 06 11 11 31 14 – Email : daguy.auquier@wanadoo.fr
2. Samedi 5 mai à l'Arboretum de Lunel de 10h à12h, quatorzième bourses au plantes et
concours de paniers fleuris, avec récompenses aux lauréats. A midi vous pouvez manger sur
place, chacun apporte un plat salé ou sucré ou une boisson. Notre ami Henry Nardy qui est
organisateur de cette manifestation de l’association « ORAL » vous attend nombreux.
3. Andrée LEBROU – jardin de Cougouille à Millau nous fait savoir que Sergey Karepanov,
journaliste et photographe russe de jardins et châteaux est à votre disposition pour faire
gratuitement un reportage dans votre jardin. Vous pouvez voir ses nombreuses photos sur Face
book. Sergey est très sympathique et il parle français. Les personnes intéressées peuvent le
contacter sur Facebook, en message privé, ou avec son adresse mail
sergeykarepanov@gmail.com.
4. Yves MACCAG;O nous fait part de la sortie du 3e tome consacré aux arbres remarquables du
Gard, ouvrage de 217 pages et plus de 200 photos. La première partie est consacrée à la vie des
arbres dans le Gard, puis, en fin de fichier, figurent toutes les annexes qui récapitulent les
données des trois tomes. La deuxième partie détaille les nouveaux spécimens intéressants
découverts depuis la parution du 2e tome. Vous pouvez en prendre connaissance librement et
gratuitement à l'adresse suivante : http://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2018/01/30/livrearbres-remarquables-du-gard-tome-iii/

5. Madame Laurence VIVA;T, présidente de l’APJ Picardie invite les membres de notre
Association de Parcs et Jardins aux journées des plantes de Chantilly (qui se tiennent les 18,
19 et 20 mai). L’invitation est de 2 entrées et un accès au parking invités pour le vendredi 18
mai. Pour s’inscrire, lui adresser un mail avant le 7 mai : laurencevivant@wanadoo.fr. ou apjptres@orange.fr. Il y aura un bulletin d’inscription à remplir.
6. Le trésorier de l’association, Armand WIZENBERG, vous fait savoir qu’a « hérité » de notre
ancienne secrétaire, de timbres-poste neufs dont l’association n’a plus l’usage. Leur valeur totale
est de 53,05 euros et la poste ne veut pas les reprendre ni les échanger. Il y a des timbres à 1
centime, à 5 et 10 centimes, mais surtout 51 euros de timbres à 3,40 euros (pour envoi de
paquets). Il est donc proposé à l’un de nos adhérents de profiter d’une offre globale, convenue
avec le président : 30 euros pour le lot. Contacter le trésorier.
7. Traitement de la pyrale du buis : Lu sur le web, et communiqué sous toutes réserves : « …dans
la région Suisse Romane et Ardèche, « Psorinum » fonctionne remarquablement. Dès après le
traitement, les larves tombent, parfois c'est grouillant même, sur le sol. Dans certains cas plus
graves, on croit que le buis est mort mais en 15 j à 3 semaines, il reprend vaillamment…. »
Sur un site de parapharmacie, nous lisons que, selon le fabricant, le « Psorinum » médicament
homéopathique est à utiliser « en cas de rhumes allergiques tels que le rhume des foins, de
sécheresse ou de douleur de la gorge, de gonflement des lèvres… ».

Complément d’informations sur les « Rendez-vous aux jardins » 2018

1 - L’organisation et l’information relatives à cette manifestation sont entièrement gérées par la
DRAC Occitanie. Elle recense les jardins ouverts à la visite, sollicite de nouvelles ouvertures
auprès des propriétaires privés et publics, organise et favorise la mise en place d’animations. Elle
assure la diffusion de l’information auprès de la presse et du public, notamment au moyen
d’affiches, de brochures, et de son site web.
Les jardins dans toute l’Europe se mobilisent en masse pour cette première édition Européenne.
15 pays s'associent à l'événement : Allemagne, Belgique (Wallonie), Croatie, Espagne, Estonie,
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse.
Privés ou publics, découvrez sur le site de « Rendez-vous aux Jardins » une sélection des plus
surprenants d’entre eux. Les adhérents ont encore le temps de choisir d’en mettre certains à
l’honneur lors de « Rendez-vous aux Jardins ».
Toutes les brochures régionales, dont celle de la DRAC Occitanie, ne sont pas encore accessibles
sur le site du Ministère de la Culture mais vont l’être au fil des prochaines semaines ! Connectezvous de temps à autre pour vérifier que celle de votre région est téléchargeable.
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

2 - Lors du colloque préparatoire organisé à Paris le 24 janvier Monique et Gérard SIMO;
ont bien voulu représenter l’APJLR. A leur retour, ils nous ont transmis l’excellent compterendu suivant, parfois un peu critique :
- Cette année est l'année européenne du Patrimoine culturel. C’est pourquoi European Garden
Heritage .etwork (EGH.) crée des « Routes européennes des jardins ». Quelques parcs de

Bretagne y sont inscrits, mais la sélection semble élitiste : critères de qualité, d'accueil et financier,
(l'inscription est de 3500 euros pour figurer sur le site).
-190 parcs et jardins répartis sur 14 pays, dont l'Angleterre et la Suisse, y figurent. Une géo
localisation des plantes, individuellement et par genre se réalise. Avec un nom de plante
apparaîtront les jardins où elle existe et l'emplacement dans le parc. Ceci est organisé par
l'association internationale des architectes paysagistes.
-Intéressants aussi, des jumelages à l'image des jumelages de communes : par exemple celui de la
région Centre Val de Loire avec le Land de Saxe -Anhalt d'Allemagne .
-Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission pour les parcs et jardins au Ministère de la Culture
met en place avec ses collègues européens des plans Erasmus pour les jardiniers.
-Un propriétaire de jardin a reproché le manque de communication des médias pour la journée
« Rendez-vous aux jardins ». L'an passé il y a eu des spots la semaine suivante et non la
précédente !! La responsable de la communication s'est défendue, n'étant pas maîtresse des
programmes de la télévision.
-Une historienne nous a conté l'histoire des pépinières Baumann fondée au 18ème siècle qui ont
prospéré jusqu'au début du 20ème et ont disparu après la guerre 14-18.
-En fin de matinée : ont été lus en diverses langues des extraits du poème « les jardins ou l'art
d'embellir les paysages », de Jacques Delille (1782) sur un fond de magnifiques photos de parcs et
jardins. Des propriétaires ou gestionnaires de jardins allemands étaient présents. L'un est intervenu
en allemand, s'est repris en anglais ; une partie de l'assistance seulement a compris car aucune
traductrice n'était prévue.
3 - Informations données par le CFPJ (Comité Français des Parcs et Jardins) :
• Les jardins ont la possibilité d’obtenir un label européen pour certaines activités durant la
saison. Le Réseau HEREIN (HERitage European Network - Réseau européen du patrimoine), est un
outil de dialogue, d’échanges et de coopération intergouvernementale unique en Europe. Il est piloté par
le Conseil de l’Europe et fédère les administrations européennes en charge du patrimoine originaires de
42 pays. Pour plus d’informations vous pouvez prendre contact avec Michèle QUENTIN. Téléphone
06 11 46 50 71 - contact@jardins-de-france.com
• « Plus les parcs et jardins seront nombreux sur le site du CPJF, plus nous serons crédibles et
visibles » ! Nous travaillons actuellement à une refonte totale du site et espérons que les pages
« actualités » et « jardins » seront prêtes pour « Rendez-vous aux Jardins ». C’est la période de l’année
où le site du CPJF est le plus consulté : près de 30.000 visites entre le 22 mai 2017 et le 4 juin 2017,
dont 10.184 pendant le week-end de « Rendez-vous aux Jardins » avec 84 % de nouveaux visiteurs
pendant cette période.
• Merci de vous connecter sur le site de « Rendez-vous aux Jardins » afin que l’ensemble des
associations de parcs et jardins y soient référencées, notamment par votre inscription à l’infolettre. Il
vous suffit de préciser votre adresse mél. https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Le président, Jean-Louis DOUILLET

PS : Nous vous faisons suivre le message suivant de la DRAC :
vendredi 4 mai 2018 15:20
Bonjour, pouvez vous informer les membres de l'association qui participent à cette opération (rendez vous aux
jardins) que nous disposons à la Drac de
10 affiches 120 x 176
30 de 40 x 60
10 de 80 x 120
20 en A3
20 en A4
20 bandeaux 20 x 60
L'ensemble est à leur disposition !
Bien cordialement
Josette CLIER Recensement des Monuments Historiques pour le Gard et la Lozère
Correspondante Jardin
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie -Conservation Régionale
des Monuments Historiques - 5 rue de la Salle l'Evêque CS 49020 - 34 967
MONTPELLIER Cedex 2 - tél. 04 67 02 32 96
Site internet de la drac : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracOccitanie

