Assemblée générale de l’Association à
Boucq – Meurthe-et-Moselle (19 mars
2011)
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Journées d’Histoire régionale de Pont-àMousson (9-10 avril 2011)
A Pont-à-Mousson, aux Journées d’Histoire
régionale, Parcs & Jardins de Lorraine illustrait le
thème du jardin religieux : Abbaye d’Autrey,
Cimetières militaires de Saint-Avold et de
Romagne sous Monfaucon, Jardin des Récollets de
Metz. Fréquentation assidue et présence amusée de
Nicole Hottier et Christel de Wendel, avec mise en
panneaux par Joël Hubsch.

Voyage sur la Côte d’Azur (13-16 avril
2011)
L’Hôtel des Arcades, sur la Place de Valbonne,
était cousu main pour les douze participants à ce
voyage.
Avant d’y arriver, il faut trouver La Chèvre d’Or
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Notre année a commencé le samedi 19 mars avec
l’accueil de Jean-François et Begonia Denizot dans
la fraîcheur du pressoir du chaix de Boucq.
Madame Gisèle Besana nous a fait partager, grâce à
une élégante projection de diapositives à la
description subtile, son « jardin beau toute
l’année ». La visite des terrasses de Boucq qui a
suivi nous aide à comprendre l’attachement de nos
hôtes pour cet endroit.
Six kilomètres plus loin, l’énergie et la passion de
Monsieur et Madame Genot pour l’Abbaye de
Rangeval a surpris les plus courageux du groupe.
La détermination des propriétaires s’exerce autant
dans la taille des pierres que dans celle des
végétaux.
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où nous attend Evelyne, la jardinière. On entre par
un porche et on est saisi par les rosiers banksiae qui
colonisent les cyprès avec les clématites, dont ils
relaient la floraison. Les glycines font bande à part.
Cette observation se retrouvera dans tous les jardins
que nous visiterons. Le groupe déambule dans les
anciennes restanques. Ce sera aussi le cas dans cinq
des dix jardins que nous allons visiter.
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Il n’en est pas ainsi à la Villa Adelfa chez Madame
Pastor, venue spécialement de Monaco nous
accueillir.

Léopold et la volonté de la propriétaire de faire
vivre cette réalisation unique :
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Madame Pastor nous accompagne dans un jardin
qui met en scène une importante collection de
statues contemporaines :

serres, roseraies, cactées, plantes carnivores,
palmiers et cèdres complètent la sérénité ressentie
le long du plan d’eau et de sa cascade.
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Arman, Niki de Saint-Phalle, Tony Cragg qui fut en
d’autres temps le locataire de Jean-Marie Diligent à
Metz.

Revenons sur terre pour un déjeuner à L’Ermitage,
à Opio, dans la maison de famille des barons de
l’Espée – je devrais dire l’exploitation familiale, car
les oliviers plus que centenaires rivalisent avec les
tonnelles de roses, les grandes allées de fruitiers, les
taupières, la piscine et un vrai bois. Coup de cœur
pour la maison du responsable de l’exploitation !
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Nous en avons sablé le champagne !
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Le lendemain, la Villa Les Cèdres, propriété de
Madame Marnier-Lapostolle, à Saint-Jean-CapFerrat, nous ouvre d’autres perspectives. Le
jardinier botaniste, d’une rare érudition, raconte les
royales origines de ce jardin créé par le Roi

Après Emilio Terry, il a fallu aux propriétaires non
seulement du goût, mais aussi de la passion, pour
maintenir ce domaine.
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En route pour Grasse. La villa Noailles est au fond
d’un vallon abondamment arrosé. Sandrine a beau
nous conter la beauté des camélias le mois
précédent, des pivoines la semaine précédente, des
clématites les jours précédents !... Nous sommes
sous le charme des escaliers, des bassins, des
grottes, des rocailles – où s’égaie la nature déjà
citée.
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et se termine en Italie à la non moins légendaire
Villa Hanbury alias La Mortola :
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Notre petit car nous emmène au Camp de Tende, à
Châteauneuf de Grasse, où nous attendent M. et
Mme Hayward. Un tout autre décor ouvert sur le
paysage et ponctué par le bleu des iris et le jaune
des rosiers.
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Entre les deux s’intercale le Clos du Peyronnet,
« jungle apprivoisée » appartenant à William
Waterfield, gardener de troisième génération. Les
restanques y sont conservées.
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Le ton et la couleur sont donnés. Le potager est une
perfection et la pergola agrémente la maison où une
délicieuse collation nous est offerte.
On remonte au temps des botanistes du British
Empire en arrivant à Menton. La journée
commence dans le légendaire jardin botanique du
Val Rahmeh :
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Les spécimens botaniques résistent au flegme
britannique et les bassins en cascade aux figures
géométriques variées sont encore perceptibles sous
l’abondance de la végétation.
Le dernier jour à Opio nous fait découvrir
l’excellente réalisation de Klaus Scheinert.
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La maisonnée s’agite pour remplacer son absence :
les deux guides surprennent par la précision de
leurs réponses à toutes les questions posées. Deux
chérubins nous vendent des cartes postales autour
du verre d’eau de l’hospitalité de Tom Parr.
Les roses, les fruits, la pergola, les statues, tout
n’est qu’ordre et beauté.

mer se révèle des deux côtés. La maison est un
musée et nous y déjeunons agréablement.

Journées de Courson (13-15 mai 2011)
Aux Journées de Courson, les 13, 14 & 15 mai, la
diffusion du bulletin « Visiter un jardin en
Lorraine » a dépassé les prévisions sur le stand du
C.P.J.F. (Comité des Parcs & Jardins de France). Le
dimanche 15 mai, Nathalie Huron venait en renfort
pour promouvoir notre région.

Lancement de la campagne « Visiter un
jardin en Lorraine » à Gondremer (17
juin 2011)
Le 17 juin, lancement de la campagne « Visiter un
jardin en Lorraine » à Gondremer en présence des
représentants de la Préfecture de Région, du
Tourisme, de la DRAC et de la DREAL. Un petit
groupe – Nathalie Huron, Joël Hubsch, Edith et
Roland de Pange, Christel de Wendel – y a admiré
la création de Monsieur et Madame Madre, avec
leurs voisins vosgiens de l’Abbaye d’Autrey et du
jardin d’Ode. Si la collection d’azalées et de
rhododendrons avait éteint ses feux, les acers, les
kalmias et les nénuphars prenaient leur rang.
Deux moines de l’Abbaye d’Autrey et Monsieur et
Madame Lesigne, du Jardin d’Ode, étaient venus
apporter leurs connaissances et leur intérêt. Nous
sommes repartis enchantés et gratifiés de petitsfours laissés par une assistance trop peu nombreuse,
ou vite repartie vers d’autres obligations.
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Le cailloutage au sol est particulièrement remarqué.
Le car s’élance vers un autre empire, la Villa
Ephrussi de Rothschild :
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_____________
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jardin andalou, jardin japonais, jardin à la française,
jardin de cactées, roseraie, bassin animé de jeux
d’eau se répartissent sur cette ligne de crête où la

Réservez dans vos agendas les sorties du 2ème
semestre 2011 :
 2 octobre : sortie en Ile-de-France
 22 octobre : sortie en Meuse
 19 novembre : Conférence à Metz
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