Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon
« Praedium Rusticum » Adresse mail : apjlr@flaugergues.com Site : www.jardinslanguedoc.com

Jard’info n° 56
août 2018
Par un article du Monde, nous avons appris le départ pour des jardins toujours fleuris du paysagiste
belge Jacques Wirtz, le 21 juillet à l’âge de 93 ans. Il était le créateur, entre autres espaces,
d’aménagements dans les jardins de l’Elysée, au Carrousel du Louvre et à Chaumont sur Loire. Dans leur
présentation du livre « Les Jardins de Jacques Wirtz » les éditions AAM donnent une définition de sa
démarche qui peut être celle de tous les créateurs de jardins : « un souci constant d’innovation et
l’utilisation d’un langage intemporel d’essence classique. Loin des modes du moment, il conçoit son art
comme une activité artisanale où la connaissance des plantes, de leurs qualités et de leur évolution permet
des compositions qui ne laissent rien au hasard ».

1 – MOYENS DE COMMUNICATION DE VOTRE ASSOCIATION
• Toutes les informations concernant l’association contenues dans nos Jard’info sont
dorénavant retranscrites sur notre site. C’est une action en cours ; nous y apporterons
des améliorations au début du mois de septembre. Ecrivez APJLR sur Google qui vous y
conduira.
•

Il apparait que certains d’entre vous n’ont pas reçu les Jard’info n°54 et n°55, aussi nous
les mettons en pièce jointe de cet envoi. Un chantier d’actualisation de nos listes de
diffusion est ouvert. Soyez patients.

2 - JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE
Thème 2018 « l’art du partage » - samedi 14 et dimanche 15 septembre 2018.
Toutes les brochures régionales, dont celle de la DRAC Occitanie, ne sont pas encore accessibles sur le
site du Ministère de la Culture ou sur les sites des collectivités territoriales, mais certaines le sont déjà.
Il est ensuite possible d’aller sur le site de chacun des jardins pour connaître le détail de ses activités.
De plus, nous transmettons dans le chapitre « actions de nos adhérents », les compléments
d’informations qui nous ont été signalés, parfois en condensant les informations reçues.

2 - PROCHAINES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
1. Samedi 8 septembre – journée en Lubéron :. sortie préparée par Aline et Jean-Louis, en
covoiturage et avec repas partagé sur le site du premier jardin visité, le domaine de la Citadelle.
Pour vous inscrire, reportez-vous à l’information en fin de bulletin.
2. Dimanche 9 septembre: Antigone des Associations à Montpellier. Nous y tiendrons un stand.
Notre secrétaire, Béatrice Schillinger coordonne cette journée. Nous pourrons diffuser notre
nouveau flyer et les documents des jardins adhérents qui le souhaitent. "ous aimerions avoir
l’appui des quelques adhérents pour les permanences ; se faire connaître par courriel.

3. Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 : Salon SEVE à Montpellier : De tradition, notre viceprésident et son épouse, Monique et Gérard Simon, assuraient la représentation de l’APJLR mais
ils ne seront pas disponibles cette année. Nous pourrons diffuser notre nouveau flyer et les
documents des jardins adhérents qui le souhaitent. "ous aimerions avoir l’appui des quelques
adhérents ; se faire connaître par courriel.
4. Une journée de semaine du mois d’octobre : visite guidée de l’exposition de sculptures en
plein air autour du Pic Saint Loup « Aux bords du paysages » : Comme pour les éditions
précédentes de 2016 et 2017, nous pourrons bénéficier d’uns visite guidée gratuite. C’est une
journée en covoiturage avec repas partagé. Nous fixerons la date début septembre. Les personnes
qui souhaitent participer peuvent nous faire part de leurs souhaits ou de leurs contraintes.
5. 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.

3 – PROJETS PLUS LOINTAINS
Le CA du 02 juillet a retenu d’explorer les projets de voyages suivants :
1- Les jardins du romantisme autour du Lac de Constance, sous la conduite d’Alix AudurierCros, en mai ou juin 2019 – 4 à 5 jours, équivalent d’un voyage dans une région française
comme nous le faisons traditionnellement.
2- Les jardins et les palais moghols – 14 jours environ – hiver 2018/2019.
3- Les jardins du Japon – 14 jours environ – printemps 2020.
4- Autour de Rome – printemps ou automne en fonction des voyages précédemment évoqués.
ous avons commencé une réflexion sur ces circuits avec l’appui de certains membres ou amis.
Toutes les bonnes volontés et compétences seront les bienvenues. En effet, les voyages en Inde et au
Japon sont complexes à organiser. Merci aux volontaires de nous contacter rapidement.

4 - ACTIONS DES MEMBRES ET AMIS DE L’ASSOCIATION
•

La Bambouseraie en Cévennes – www.bambouseraie.com :

- une soirée cinéma en plein air aura lieu le mardi 21 août à 21h en partenariat avec le Festival
Cinéma d’Alès - Itinérances. En avant-première la projection du film « Le Temps des forêts » en
présence du réalisateur François-Xavier Drouet: « Symbole aux yeux des urbains d'une nature
authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. »
- un atelier d’écriture, animé par Karin Espinosa, auteure de nouvelles pour livres
d’artistes, performances plastiques et musicales et lectrure à voix haute le samedi 15 septembre 2018
de 10h à 18h. Renseignements : lesamisdelabambouseraie@gmail.com

- une journée des peintres accueillera sur le thème « les couleurs d’automne à la Bambouseraie » les
amateurs le samedi 29 septembre ; un prix sera décerné. Renseignements :
lesamisdelabambouseraie@gmail.com
•

Château de Flaugergues – Les visites musicales se poursuivent en août.
www.flaugergues.com

•

Abbaye Saint-André – www.abbayesaintandre.fr:

-

Exposition "Abbaye Saint-André, source d'inspiration" ,rêverie artistique à travers les
nombreuses oeuvres picturales de la première moitié du XXe siècle qui ont pour objet l’abbaye
et ses jardins. André Derain, Maurice Rieunier, Margarita Classen Smith, Charles Vionnet,
Raoul Baligant, Joseph Meissonnier, Jacqueline Marval, Auguste Chabaud, Louis Agricol
Montagné… sont à découvrir jusqu’au 16 septembre.

-

"Jardins enChantés" , Yohanne Cassar, soprano et Jérémie Maillard violoncelliste de Radio
France. Concert exclusif, Vendredi 17 août à 18h30 dans les jardins de Saint-André.

•

Skite Sainte Foy: articles dans la revue « La Vie » du 9-16 août 2018, dans le
magazine « Paris Match » de la dernière semaine de juillet et du début août il y a un article
d'une page (P 104) sur la cuisine au skite. Dans le quotidien « Le
Monde » rubrique « Culture », du samedi 28 juillet, il y a un article sur la photographie aux
Rencontres de la photographie à Arles.

Pour visiter le monastère il faut prendre rendez-vous par téléphone et venir dans une tenue décente
sans épaules et jambes nues. Visite sur rendez-vous uniquement du mardi au vendredi de 14h à 17h.
•

Amphoralis, près de 9arbonne – Le musée vous permet de découvrir les vestiges d'un
atelier de potiers gallo-romains datant des années 20/30 avant J-C. Les visites accompagnées
se poursuivent en août. Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d'Aude. www.amphoralis.com

•

Les amis du château de Castries : www.amischateaudecastries.fr (nouveau site)

L’association participe aux journées européennes du patrimoine : le château de Castries sera
ouvert à la visite. Il fermera ses portes le 16septembre au soir pour de longs mois, afin de permettre
la réalisation des travaux de restauration. Ce même week-end, l’orangerie du château sera consacrée
à l’aqueduc. Elle accueillera une exposition de photos réalisées par des photographes amateurs, un
espace où seront présenté l’aqueduc, son histoire et les débroussailleurs. Enfin des diaporamas
montreront l’aqueduc et le travail des bénévoles.
Dans le cadre de ces journées, le château accueillera également un salon littéraire avec une trentaine
d’auteurs présents ainsi que plusieurs illustrateurs (Salle Jean-François de Castries

Le président, Jean-Louis DOUILLET

--------------------------------------------------------------------------------------

Sortie du samedi 8 septembre 2018
Pour cette journée de fin d’été nous vous proposons un retour dans le Luberon, pour la
découverte de 2 nouveaux jardins et pour revoir le jardin de la Louve, source d’inspiration
pour bien des jardins de taille modeste en région méditerranéenne.
7h à 9h : trajet de Montpellier à Ménerbes, domaine de la Citadelle – 601 route de
Cavaillon – 84560 – Ménerbes -130 km - 1h45.
9h15 à 12h : visite du nouveau jardin botanique de domaine de la Citadelle, du très
intéressant musée du tire-bouchon et dégustation des vins
12h- 13h30 : pique-nique sur place – repas partagé, chacun apporte un plat et une boisson.
13h30 à 14h : trajet Ménerbes à Bonnieux – 12 km – 0h15 - plus parking dans la ville à 0h15
du jardin.
14h à 15h30 : visite du jardin de la Louve à Bonnieux – 10€/personne
15h30 à 16h : trajet de Bonnieux à Gordes – 16 km – 0h30 -plus parking à 0h15 de marche
du jardin.
16h15 à 18h : visite des caves et du jardin du palais Saint- Firmin. Rue du Belvédère
84200 - GORDES

Numéro de portable d’Aline et Jean-Louis DOUILLET : 06 72 27 42 50.

Bulletin d’inscription à la sortie du samedi 8 septembre 2018
A retourner, accompagné de votre règlement

Mme, Mlle, M. :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

Courriel :
Désire(nt) s’inscrire à la sortie du mardi 3 juin 2018 pour un tarif de 35 €/personne.
Ci-joint un chèque à l’ordre d’APJLR d’un montant de ……………………€ pour ………
personne(s) à retourner à : Mr Armand Wizenberg – trésorier APJLR – Mas de Chambon –
127 chemin de la Garrigue – 34400 LUNEL

