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Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 
«APJLR- Praedium Rusticum »: apjlr@jardinslanguedoc.com. Site: wwww.jardinslanguedoc.com 

 

 
« Les jours passaient, déjà l’hiver  

laissait place à un temps plus doux ». 

 

(Ces deux vers de circonstance sont extraits d’un poème d’Alexandre Pouchkine  

 cité dans un ouvrage d’Yves Simon sur Lou Andreas Salomé). 

 

 

1 – INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA PROCHAINE SORTIE : 

VIOLETTES + PARCS ET CHATEAUX AUTOUR DE TOULOUSE.  

 
Vous trouverez en fichiers joints le descriptif d’une sortie de 2 jours à Toulouse, les mercredi 5 et jeudi 6 

avril 2023 pour laquelle les inscriptions sont ouvertes dès ce jour.  
  

 

Avec pour fil conducteur les célèbres violettes de 

Toulouse, nous visiterons les parcs et châteaux 

de Fonbeauzard, de Bon Repos, de Rochemontès 

(photo ci-contre), de Merville et  du Secourieu. 

 

Nous ferons également un passage dans un atelier 

de poterie à Ficat qui réédite des pièces anciennes 

en terre-cuite pour la restauration des châteaux, 

parcs et jardins. L’ensemble de ce programme a été 

monté grâce à  l'appui de nos amis toulousains.  

 

 
 

Vous êtes invités à vous inscrire rapidement, sans envoi de chèque car nous n’avons pas encore cerné les détails 

relatifs à l’hébergement. Le bulletin d’inscription à compléter est en fichier joint. 

 

2 – DERNIERES ACTIVITES 

 

 La traditionnelle Galette des Rois, a rassemblé le 17 janvier à Flaugergues 71 adhérents, soit 

presque la moitié des cotisants de 2022. Un niveau de participation qui témoigne de la vigueur de 

notre association. Christian FELLER nous a présenté des aspects du grand céramiste Bernard Palissy, 

que peu d’entre nous connaissaient : de confession protestante, éminent jardinier, artiste et savant. A 

la suite de la conférence, le président Jean-Louis DOUILLET nous a présenté le programme 

d’activités de 2023 dont le « voyage de l’année », en Cornouailles, au printemps. 
 

 Le 11 février se tenait dans un amphithéâtre de la Faculté de Médecine l’assemblée générale des 

Amis du Jardin des Plantes de Montpellier. Notre association y était représentée par une forte 

délégation. Nous avons pu constater que les Amis du Jardin des Plantes prenaient un nouveau départ 

après une vingtaine d’années de sommeil. Nouveaux statuts, nouvelle équipe, nouveaux projets, 
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notamment des échanges avec Padoue dont le jardin botanique est le plus vieux d’Europe, donc du 

monde. 
 

 Le 18 févier une journée culturelle à Saint Rémy de Provence a rassemblé 29 adhérents des deux 

associations voisines et amies : l’APJLR et PJ-PACA. Sous la conduite de Martine LAFON, artiste et 

conférencière, le groupe a appréhendé la thématique de l’arbre en deux approches distinctes : d’une 

part dans la peinture de Van Gogh, avec visite du musée ESTRINE, et d’autre part dans la réalité de 

la ville, par l’exposition « l’Arbre dans la ville ». 

 

3 – BIENTÔT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 DE L’APJLR  

 
Le jeudi 20 avril prochain nous tiendrons à LUNEL notre assemblée générale 2023. Tous les 

sympathisants de l’association, même s’ils n’en sont pas encore membres, pourront y assister, mais seuls 

les adhérents à jour de leur cotisation pourront voter. Ils recevront en temps voulu les documents 

d’usage.  

 

Au programme de cette journée : le matin à partir de 10 heures 30 nous tiendrons l’assemblée à la salle 

Castel de Lunel ; à midi nous irons déjeuner (repas partagé) sous le barnum de réception de notre ami 

Eric Dubois ; ensuite nous visiterons son  « Parc floral des 5 Continents ». En réflexion, pour finir la 

journée,  la visite d’un autre jardin ou château à Lunel ou proche de la ville.  

 

Nous reviendrons plus en détail sur le programme de cette journée vers la fin du mois de mars. 

 

Pour ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation c’est donc le moment de sortir votre carnet de 

chèques : 30 euros pour les célibataires et 45 pour les couples. Vous n’oublierez pas de reporter la 

cotisation sur votre feuille d’impôts des revenus de 2023 afin de bénéficier de la déduction fiscale de 

66%. Notez qu’il n’est plus nécessaire de joindre un justificatif mais si vous le voulez quand même, 

demandez-le et  il vous sera envoyé. 

 

4 – EN PRÉPARATION… AVANCÉE : UNE JOURNEE OLIVIER MESSIAEN 

 
A l’initiative de Brigitte HAHN, membre d’honneur de notre association, et propriétaire de La Grange 

des Près, à proximité de Pézenas, notre dynamique association envisage la tenue d’une journée à la 

mémoire d’Olivier MESSIAEN. Ce projet est en lien avec le thème des rendez-vous aux jardins 2023, " les 

musiques du jardin ». La date du vendredi 23 juin sera probablement retenue. 

 

 

Olivier MESSIAEN avait fait plusieurs séjours à la 

Grange des Près autour des 1960, et de sa rencontre 

avec François HUE, célèbre ornitho-logue et père 

de Brigitte, étaient nées des compositions musicales 

pour piano inspirées par  les chants de divers 

oiseaux.  

Le programme de la journée, en cours 

d’élaboration,  comportera une conférence, des 

écoutes musicales soutenues par des projections de 

vidéo sur les oiseaux et une visite du parc que nous 

avions déjà parcouru avant le Covid. 

  

 

Nous reviendrons donc sur ce projet ultérieurement. 
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      5 -  JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON 

 
En partenariat avec le CPJF, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2023, de nombreux jardins seront     

ouverts dans toute la France pour une opération caritative dont l’objet est de collecter des fonds pour la 

recherche sur les maladies du cerveau. Ce sera le 20
ème

 anniversaire du NEURODON. Chaque jardin est 

libre de demander 2 euros par visiteur ou de placer une tirelire et de laisser les visiteurs y déposer la 

contribution qu’ils souhaitent. Les jours et heures d’ouverture seront également à la convenance de chacun. 

 
Tous les jardins qui sont d’ordinaire ouverts pour les « Rendez-vous aux Jardins » sont invités à s’associer à 

cette opération en contactant Armand (Mas de Chambon) qui coordonne les participations pour notre 

association : aw.lunel@orange.fr - Réponses impératives avant le 17 mars. 

 

      6 - AU MOIS DE MAI : VISITE DES JARDINS AUX CORNOUAILLES 
 

Le programme et les inscriptions pour ce « voyage de l’année » sont bouclés. Nous serons 26 adhérents de 

l’APJLR et de PJ-PACA pour ce voyage sur la « Côte d’Azur britannique » qui se déroulera du 23 au 26 mai 

2023. Un guide spécialisé nous accompagnera d’un jardin à l’autre, éclairé chaque fois que nécessaire par 

Alix AUDURIER-CROS qui a été la cheville ouvrière de ce projet.  

 

Le coût quelque peu élevé de ce voyage en a découragé plus d’un. C’est la faute au BREXIT et nous 

comptons bien trouver une autre fois des destinations européennes moins onéreuses. 

 

7 – AUTRES ACTIVITÉES QUI MÉRITENT VOTRE ATTENTION 

 
 Plants de tomates, courgettes, aubergines … à donner. Les semis du mas de Chambon sortent bien et 

vont bientôt être mis en godets. Vers le 20 mars on mettra les plants en terre mais, comme 

d’habitude, il en restera. Si vous en voulez, envoyez un mail : aw.lunel@orange.fr. 

 

 Les Amis de la Bambouseraie  nous rappellent que la « 5
ème

  journée des peintres » se tiendra  samedi 

22 avril 2023. Vous êtes invités à vous installer dans un endroit de la Bambouseraie choisi par vous, 

et à peindre selon votre inspiration. Les œuvres sont ensuite appréciées par un jury et des prix 

récompensent les œuvres jugées les meilleures. Inscription obligatoire. 

www.lesamisdelabambouseraie.fr 
 

 Artflau, l’association des Amis du Château de Flaugergues vous invite à assister dimanche 12 mars à 

17 heures à un « ciné-concert ». Vous visionnerez en direct « Tramp, tramp, tramp », un film de 

1926 en noir et blanc, avec accompagnement d’orchestre : piano, violoncelle, saxo, flûte, 

clarinette… et triangle. Inscription obligatoire par le site : www.flaugergues.com ou par mail : 

artflau@flaugergues.com 
 

  Les deux prochaines conférences de la DRAC, à Montpellier sont le suivantes : Les peintures 

d’Odilon Redon de la bibliothèque de l’abbaye de Fontfroide par Philippe Hertel, conservateur des 

monuments historiques, et le 25 avril Les jardins historiques : un patrimoine malgré tout par Yves 

Cranga, expert jardin. 
 

 L’assemblée générale 2023 du CPJF se tiendra mardi 28 mars à Paris. Entre autres  sujet, il sera délibéré d’un 

projet de « Panorama du CPJF » que Bruno DELAVENNE, président, nous décrit ainsi : « En plus d’être une 

présentation du réseau CPJF, le Panorama traitera de sujets généraux, de sujets de fond qui permettront sa 

distribution toute l’année….. il sera une carte de visite auprès des « acteurs jardin » de votre région ». 

Armand nous représentera à cette AG et nous en fera un compte-rendu. 
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8 – UNE CONTRIBUTION SAVANTE D’ALIX AUDURIER-CROS 

Le texte en fichier joint restitue la conférence donnée par Alix Audurier-Cros le dimanche 13 novembre 

2022 à la Bambouseraie avec l’appui de l’APJLR  et l'association A.R.B.R.E.S. Vous étiez nombreux à y 

assister. Cette conférence fort bien documentée, nous permet de découvrir un éclairage nouveau sur le 

fondateur de la Bambouseraie de Prafrance, créée à partir de 1856 sur la base du domaine agricole familial 

situé sur la commune de Générargues au nord d'Anduze et devenue patrimoine national en 2006. 

 

Bien que passionné par les plantes et par l'observation 

de leur développement, Albert Eugène MAZEL fut 

entouré des conseils de célèbres botanistes qui 

formèrent autour de lui un cercle érudit, notamment 

les professeurs Planchon, Saporta, Marion, Martens, 

Thuret.... 

  

Cependant, sans le travail continu et l'acharnement de 

la famille de Gaston Nègre et de ses descendants, 

toujours préoccupés de sauver et de faire prospérer, en 

l'enrichissant, cette œuvre du XIX
e
 siècle, nous ne 

pourrions pas visiter la Bambouseraie aujourd'hui. 

 
 

 

9 –FAITES ENTRER L’ACCUSÉ … 

 

 
Après une longue enquête, la police municipale de Lunel a pu 

identifier le coupable des larcins : 

 
Depuis quelques jours, Carole et Armand s’étonnaient de la 

disparition anormalement rapide des graines mises à la disposition 

des oiseaux dans une soucoupe sur le balcon. Une plainte fut 

déposée à la police locale. 

 

Dans un premier temps une mésange et deux moineaux furent 

placés en garde-à-vue mais ils furent relâchés lorsque le coupable 

fut pris « la main dans le sac ». 

 

Jugez vous-même. 

. 
 

 

        Le président, JL Douillet 

 

Pièces jointes : 

 

 1 – Programme détaillé de la sortie Toulouse 

 2 -  Bulletin d’inscription. 

 3 -  « Le séquoia et le bambou », conférence d’Alix Audurier-Cros. 

1. 1  

 

 


