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Meilleurs vœux de santé, prospérité et 

convivialité pour l’année 2021 

 

Ces vœux sont portés par une œuvre de Yolande 

COOMANS, artiste peintre de Saint-Gilles, et adhérente 

de notre association, dont le titre, inspiré de la  

crise sanitaire que nous connaissons, est  

« Le roseau plie mais ne rompt pas »,  

Ce paysage alimente aussi notre rêve de Japon. 

_______________ 

 

CITATION DU MOIS 
 

La Nouvelle Héloïse, quatrième partie, lettre XI.  

Jean-Jacques Rousseau  argumente pour les jardins à 

l’anglaise et contre les jardins à la française. 

 

Que fera l’homme de goût (…) qui veut se faire une 

promenade à la porte de sa maison ? 

Il la fera si commode et si agréable qu’il s’y puisse plaire 

à toutes les heures de la journée, et pourtant si simple et si 

naturelle qu’il semble n’avoir rien fait. 

Il rassemblera l’eau, la verdure, l’ombre et la fraîcheur ; 

car la nature aussi rassemble toutes ces choses.  

Il ne donnera à rien de la symétrie ; 

 elle est ennemie de la nature et de la variété….. 

                                                                  

 

www.yolande-coomans.com 

 

 

 

 

1 – Activités 2021 organisées ou signalées. Ce programme est modifiable en fonction des 

possibilités de regroupement en salle et à l’extérieur 

 

 
 Février ou mars : Réunion conviviale en remplacement de la traditionnelle Galette des Rois à 

Flaugergues. Vous avez déjà été informés de son annulation. Une activité de remplacement est en 

cours de préparation. 
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 Premier trimestre 2021, tenue d’un CA virtuel. A l’ordre du jour : nomination des membres du 

bureau, organisation et promotion des Rendez-vous aux Jardins 2021, maintenance du site de 

l’association jardinslanguedoc.com, relance du tourisme dans les jardins en Uzège, colloque 

« Jardins et littérature » … et autres sujets, autant que nécessaire.  

 

 Lundi 25 janvier, lundi 1
er

 février, lundi 8 février. De 14h à 16h la SNHF propose 3 conférences 

virtuelles gratuites accessibles à tous (sur inscription) sur le thème, Santé des plantes, mieux  

protéger les plantes dans leur environnement. communication@snhf.org 

 

 Mars ou Avril 2021. Visite des jardins d’une ville Marseille, ou Toulouse, ou … selon la possibilité 

de gérer un circuit urbain sans restaurant ni lieu de repos…. 

 

 Avril ou mai 2021. Assemblée Générale 2021 de l’APJLR à Béziers avec la visite du Jardin du 

Plateau des Poètes, de la villa Guy et de la villa Antonine. Donc, en « présentiel », cette fois-ci. 

 

 Du vendredi 9 au dimanche 11 avril 2021. Fête des plantes de printemps de Saint Jean de 

Beauregard (Essonne). Si des adhérents sont intéressés un déplacement groupé peut être étudié.   

 

 Samedi 10, et dimanche 11 avril 2021. Fête des plantes et de la botanique de Sérignan du Comtat 

(Vaucluse). Si des adhérents sont intéressés un déplacement groupé peut être étudié. 

 

 Mai 2021 : Reprise des visites de jardins, à préciser. 

 

 Seconde quinzaine de mai 2021 et première quinzaine de juin 2021 : Voyages au Japon en 2 

groupes avec les mêmes inscrits, sauf quelques remplacements. Sous réserve de confirmation par 

l’agence « Vivre le Japon ». Sinon, ça sera pour 2022. 

 

 Vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021. Journées des plantes de printemps d’Albertas, à côté d’Aix 

en Provence. Si des adhérents sont intéressés un déplacement groupé peut être étudié.   

 

 Vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021: Rendez-vous aux jardins sur le thème qui était prévu pour 

2020 : « Transmission des savoirs ». Colloque virtuel de préparation précisé au chapitre 2. 

 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 : Journées Européennes du Patrimoine.   
 

 Septembre 2021. Sortie de découverte de jardins, à préciser.  

 

 2 jours en septembre 2021 (car le mois de mai, initialement prévu, semble prématuré) : Colloque 

jardins et littérature au parfum méditerranéen. Organisation par l’APJLR : conférences et lectures de 

textes en salle et dans divers jardins, Villeneuve-lès-Avignon et autres lieux. 

 

 Vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. Fête des plantes d’automne de Saint Jean de 

Beauregard (Essonne). Si des adhérents sont intéressés un déplacement groupé peut être étudié.   

 

 Vendredi 1 au dimanche 3 octobre 2021. Présence de l’APJLR sur un stand du salon SEVE, 

« Scènes d’Expression Végétale Ephémère » à Montpellier.   

 

 Octobre 2021. AG du CPJF (Comité Français des Parcs et Jardins) auquel nous sommes affiliés à 

Paris. Nous y aurons un ou deux représentants. 
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TROIS PROJETS DE VOYAGES SONT EN REFLEXION 

  

 Option 1 : découverte des jardins de Campanie, Naples et sa région, 7 à 8 jours, date à fixer. 

 

- 2 journées à Naples : visite de la ville à pied, musée archéologique national, chartreuse de San 

Martino, musée de Capodimonte … 

- 1 journée à Pompéi, Herculanum et les villas romaines. 

- 1 journée et une nuit à Ischia : jardin de la Mortella. Hébergement à l’hôtel du parc de Negombo. 

- 1 journée à Caserte : palais et jardin. 

- 1 journée à Capri et Sorrente. 

- 1 journée sur la côte amalfitaine, jardins de Ravello, villa Rufolo et villa Cimbrone. 

 

 Option 2 : les jardins de la ville de Rome (jardins antiques de la romanité et jardins de 

l’époque baroque) 7 à 8 jours, date à fixer. 

 

- Découverte de Rome, orientation, histoire de l’urbanisme et des paysages. 

- Visite des jardins : villa Borghèse, jardin du Vatican, jardin du Palais Colonna, château de 

Torcrescenza, jardins de roses dont le palais  Patrizi à Bracciano. 

 

 Option 3 : Les jardins d’Irlande ou du pays de Galles, durée, date et contenu à préciser. 

 

2 – Préparation des Rendez-vous aux jardins 2021  

La journée d’étude organisée chaque année par la Direction générale des patrimoines et de l’architecture 

dans le cadre des Rendez-vous aux jardins se tiendra le mercredi 10 février 2021.En raison des restrictions 

liées à la crise sanitaire, cette journée d’étude ne se déroulera pas en public mais sera retransmise en direct. 

Le lien suivant vous permet de voir et télécharger le programme, la présentation de la manifestation, la 

présentation des intervenants, la bibliographie et de vous inscrire. La journée est découpée en 2 sessions 

(matin et après-midi), si vous souhaitez participer aux 2 sessions vous devez vous inscrire pour chacune 

d’elle. A la suite de votre inscription, vous recevrez un lien qui vous permettra de vous connecter le 10 

février à la journée d’étude. Ce lien sera valide pour les deux sessions.  

Lien d’inscription : https://app.livestorm.co/ministere-de-la-culture/journee-detude-et-de-formation-dans-

le-cadre-de-rendez-vous-aux-jardins-2021   

3 – Un jardin à visiter en Uzège : le jardin de la Chapelle. 

En 1991 le jardin de la Chapelle n'était qu'une mauvaise terre à vigne, caillouteuse et ingrate. Au fil du temps et des 
inspirations Paul Robert et son épouse Dominique en ont fait un  « petit paradis » en exploitant au mieux la surface 

relativement modeste.  

 
Le jardin a commencé à prendre forme  avec des plantes et des arbustes méditerranéens vite complétés par des espèces 

provenant des cinq continents. Sont venus ensuite les topiaires, un enclos en pierres sèches pour les tortues, une calade 

très couleur locale, une belle allée centrale en carreaux de terre cuite, des bassins pour accueillir les grenouilles et une 
cabane de méditation en bois. Après le décès de Dominique, il y a 3 ans le jardin s’était endormi et ne recevait plus de 

visiteurs mais Paul, désormais retraité, s’est donné comme objectif de le remettre à niveau, digne d’être à nouveau 

visité sur rendez-vous.  

 

Contact : Paul Robert 04 66 81 28 22 ou 06 89 19 54 01. Jardin de la Chapelle, 11, rue de la Chapelle - 30190 

Garrigues Sainte Eulalie.  

https://remote.flaugergues.com/OWA/redir.aspx?C=wL-jOgYbrdmJSlz4xsBBEFznmjevpwYnED84Qg65XW2cLGZY1r3YCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.livestorm.co%2fministere-de-la-culture%2fjournee-detude-et-de-formation-dans-le-cadre-de-rendez-vous-aux-jardins-2021
https://remote.flaugergues.com/OWA/redir.aspx?C=wL-jOgYbrdmJSlz4xsBBEFznmjevpwYnED84Qg65XW2cLGZY1r3YCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.livestorm.co%2fministere-de-la-culture%2fjournee-detude-et-de-formation-dans-le-cadre-de-rendez-vous-aux-jardins-2021


4 – Bis repetita placent : Henry Nardy est encore à l’honneur 

Après un beau reportage paru sur le numéro de décembre de l’Ami des Jardins, voici que Midi-Libre a 

tourné ses projecteurs sur le « Jardin de l’Henry » à Lunel avec une série de 7 articles, dont 6 sont déjà 

parus. Sur chacun, Henry Nardy décrit un arbre, un arbuste ou un autre végétal sous tous ses aspects avec 

pour fil conducteur son parfum. Les sujets traités sont les suivants : 

1. 28 décembre : le colletia cruciata, « pas facile à bouturer, sent la vanille » 

2. 29 décembre : le brachychiton, « planté il y a 5 ans, il n’a pas encore produit de fleurs ». 

3. 2 janvier : le malus mount everest, dont « les petites pommes ne sont pas comestible ;, même les 

oiseaux ne les attaquent pas ! » 

4. 4 janvier : les mélianthus, major et minor, « l’un produisant d’énormes fleurs violettes et 

l’autre de petites fleurs orangées ».  

5. 5 janvier : l’osmanthus fragrans ou olivier de Chine « dont les fleurs sentent bon l’abricot et 

lorsqu’elles tombent elles forment un tapis jaune-orange sur le sol ».   

6. 17 janvier : l’escallonia illimita, « elle sent le curry mais attention, elle ne se mange pas ». Voir 

l’article de Midi Libre ci-dessous. 

7. Dimanche prochain, 24 janvier, dernier article. Henry ne nous a pas dévoilé le végétal qu’il 

commentera. 

 

Pour recevoir les précédents articles, contactez Henry Nardy : henry.nardy@orange.fr 
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5 –Société Nationale d’Horticulture de France 

 
 Nous vous signalons 3 conférences gratuites accessibles à tous  qui se tiendront en virtuel Lundi 25 

janvier, lundi 1
er

 février, lundi 8 février de 14h à 16h  sur le thème, Santé des plantes, mieux  

protéger les plantes dans leur environnement. Inscription nécessaire : communication@snhf.org  

 

 Notez également que notre association est adhérente de la SNHF et que nous recevons à ce titre son 

excellente revue « Jardins de France ».  

- Au sommaire du dernier numéro, un « grand angle » particulièrement bien documenté sur les 

matières végétales utilisées à travers l’histoire pour la fabrication des instruments de musique. La 

part du lion revient aux instruments à corde, dont les violons et les archets.  

- Un autre article nous apprend à multiplier les artichauts par des méthodes fort simples : « le plus 

dur sera de réussir la vinaigrette ».  

- L’intégralité des articles de tous les numéros est accessible sur le site www.jardinsdefrance.com. 

 

6 – Colloque européen sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques  

 
Ce colloque a vu son organisation modifiée. Il comporte trois cycles de conférences à suivre par ZOOM sur 

internet, le premier s’étant déjà tenu : 

 

- 17 décembre 2020 : joyaux et savoir-faire historiques 

- 4 février 2021 : nouvelles fonctions   

- 8 avril 2021 : excellence. 

 

Pour s’inscrire et recevoir les documents préparatoires au colloque et à ses conférences en ligne : Amis du 

Potager du Roi,  Alexia de Buffévent, amisdupotagerduroi@yahoo.fr,  

 

7 – Un grand ami des jardins nous a quittés 

 
En 2017, du 13 au 15 octobre nous avions fait une belle sortie de visite de jardins de la Côte d’Azur. Un 

moment fort de ce voyage avait été la visite à Menton du Clos du Peyronnet, propriété de William Waterfield 
qui nous avait guidés et accompagnés pendant toute la visite.  
 

William vient de nous quitter définitivement pour d’autres jardins, vous devinez lesquels. 
 

  

 
 
 
 
 
Ci-contre une photo de 
William, prise le jour de 
la visite, et une fresque 
des années 30 aperçue 
dans son jardin. Elle 
illustre bien son 
éclectisme. 
 

http://www.jardinsdefrance.com/
mailto:amisdupotagerduroi@yahoo.fr


8 – Cotisations 2021 
 

Le trésorier remercie tous les adhérents de 2020 qui ont envoyé leur chèque de renouvellement pour 2021 et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents. Il rappelle que le montant des cotisations est inchangé à 30 

euros pour une personne seule et 45 euros pour un couple.  

 

Les chèques sont à rédiger à l’ordre d’APJLR et à envoyer à Armand Wizenberg, mas de Chambon. 127, 

chemin de la Garrigue 34400 LUNEL. Il est inutile de joindre un bulletin d’adhésion si vous étiez déjà 

cotisant l’année précédente et que vos coordonnées sont inchangées. 

 

Le président demande au trésorier de ne pas faire de rappels nominatifs pour les cotisations tant que les 

activités n’ont pas repris. 

 

9 – Ce bulletin est le vôtre 

 
Si vous détenez des informations qui seraient susceptibles d’intéresser les lecteurs du Jard’info, n’hésitez 

pas à les envoyer à apjlr@flaugergues.com. Le comité de rédaction les examinera en vue de leur intégration 

dans un numéro. Des messages à caractères personnels seraient également acceptés s’ils sont dans l’intérêt 

de l’association, par exemple si vous souhaitez donner ou vendre des équipements ou outils agricoles, des 

végétaux etc. 

 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire part de vos espoirs ou de vos préférences pour nous permettre 

d’élaborer des projets qui vous tiennent à cœur. 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de prochaines rencontres, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2021. 

 

 

          Le président 

 

          Jean-Louis Douillet  
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