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❑ LA SNHF (SOCIETE NATIONALE D’HORTICULTURE DE 

FRANCE) CELEBRE LES 75 ANS DE SA REVUE  

Rappelons à cette occasion, 2 points importants à propos  
de cette ″société savante en phase avec son époque″, malgré 
ses 195 ans : 
Tous les adhérents de PJO sont automatiquement membres  
de la prestigieuse SNHF et peuvent s’abonner à sa revue au 
tarif préférentiel de 30 € au lieu de 40 €. L’accès à la revue en 
ligne est totalement libre et gratuit. 
 www.jardinsdefrance.org 

❑ RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 

Merci de remplir rapidement le bulletin joint et 

d'adresser votre règlement à "Parcs et Jardins de 

l'Oise" - Administration - 5 rue Pidoré - 60300 Borest 

La cotisation annuelle, pour 2023, est de 38 € pour 

une personne et de 40 € pour un couple. 

 Cette cotisation permet de recevoir par voie  

postale, à chaque saison, le bulletin, ainsi que  

par mail, des flashs-infos réguliers. 

  Elle permet aux adhérents, et à eux seuls  

(pour des raisons d’assurance) de participer aux  

activités proposées par l’association. 

  Les adhérents de PJO,  membres de la SNHF,  

bénéficient de réductions, Chantilly par exemple et 

d’autres avantages.  
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❑ NOTRE COUVERTURE 

Avec son bonnet rouge, pointu, et sa barbe blanche, notre nain 
de jardin évoque le Père Noël en cette période hivernale. 
Découvrez son histoire page 7. 

 QR CODE ou CODE QR en français   

-Quick response code soit code à réponse rapide - 

Il aura fallu l'avènement des smartphones et de la  
Covid 19, avec l'importance du ″sans contact″, 

pour que se démocratise l'usage du QR code.  
″Plus de 5 années de maturité numérique ont été  
gagnées en seulement quelques mois″. 

Né au Japon en 1994 pour résoudre les problèmes 
internes d'une entreprise industrielle, le QR code est 
devenu public en 1999. Ce code-barre à deux  
dimensions peut-être rapidement lu par un  

smartphone, une tablette tactile, un téléphone  
mobile etc.  
Après l’installation d’une application gratuite,  

il permet de regarder une vidéo, naviguer sur  
Internet et faire bien d'autres choses encore  
(cf. Wikipédia). 
Apparu dans le dernier bulletin, vous en trouverez 

deux cette fois-ci qui vous permettront de visionner 
des petits films sur la vie de notre association. 

Le premier, ci-dessous, est un reportage sur  
notre dernière brocante/échanges de plantes et  
le second, page 12, présente le livre de PJO  

consacré aux jardins de Chantilly et 

de ses alentours, récemment paru.  
Merci, Pierre, pour ces réalisations  
magnifiques !      
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Une année difficile se termine. 

2022 aura été l’année de tous les risques : risque de guerre, risque d’épidémie, risques  

climatologiques, risques électoraux. On ne compte plus les problèmes, évoqués en boucle  

tous les jours par des médias avides d’audience. 

Assaillis de toutes parts, nous ne savons plus envisager l’avenir sans crainte. Sera-t-il catastrophique 

pour notre planète, seulement plus difficile à vivre ? Nul ne le sait ! 
 

Et si nous tournions résolument le dos à ce terrible pessimisme ambiant et à son cortège de  

calamités ? Loin de moi l’idée de nous voiler la face sans rien voir des enjeux sociétaux et  

environnementaux. Lucides, certes, mais aussi confiants : les périodes difficiles sont toujours suivies 

d’un renouveau. 
 

Pouvons-nous agir de notre côté ? Bien sûr ! 

Nous sommes les premiers en ligne pour avoir un comportement intelligent et raisonné face  

à certains de ces défis. Notre amour de la terre, notre sens de l’observation et notre bon sens  

nous font depuis bien des années gérer nos jardins avec cette sobriété heureuse dont parle  

Pierre Rahbi depuis si longtemps : récupération des déchets pour enrichir la terre, partage  

des plantes en abondance, échanges, conseils, découvertes des autres et de leur jardin, 

voyages… 

L’année 2022 a été si riche de tout cela ! 
 

Depuis que je vous rencontre les uns et les autres dans nos différentes sorties dans tout le  

département et au-delà, je constate ce plaisir renouvelé à nous retrouver et à partager  

de nouveaux moments ensemble. Et pardonnez-moi si je n’arrive pas toujours à mettre un nom sur 

vos visages ! 

Prenez le temps de visionner le petit film de la dernière « brocante et créateurs au jardin ». Vous 

n’y verrez que des sourires ! 

Voilà ce que PJO nous apporte, ce qui nous rapproche et nous aide à faire éclater cette  

ambiance morose et mortifère. 
 

Alors, filons au jardin préparer le printemps à venir. Et tirons les conséquences de l’été aride  

que nous avons vécu : il n’est plus vraiment concevable d’arroser nos jardins, mais  

nous avons bien observé les plantes qui résistaient parfaitement à la sécheresse. Utilisons donc  

les épimédiums en couvre-sol, ils ne sont pas envahissants et sont magnifiques. Les bouleaux ont 

bien souffert, les gingko biloba n’ont rien senti, les viburnums sont fragilisés, les pivoines aussi,  

les phlox résistent bien… chacun d’entre nous a pu constater les forces et les fragilités des  

végétaux de son jardin face à la sécheresse. Nous allons évoluer par de nouvelles pratiques  

de jardinage avec ces nouvelles exigences. 
 

En attendant l’année prochaine, dans quelques semaines, ce sera Noël et la fin de l’année. 

Ce serait tellement beau de voir nos jardins couverts de neige ! Mais je rêve ! Voilà des années 

que Noël est juste mouillé ! 

Je vous souhaite de passer de belles et heureuses fêtes en famille et avec vos amis. 

Bien amicalement à tous, 

 
Brigitte Lecœur  

édito 
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Pour les adhérents, relativement nombreux, qui nous ont rejoint  
récemment, cet anniversaire de 30 ans nous permet de faire un petit  
″point d’étape″ sur notre association. 
Nous avons demandé à Geneviève et Marie-Bernadette, alias Marie-Binette,  
adhérentes de longue date, de témoigner de leur expérience à cette occasion.  

 Côté Jardin 
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 PJO à 30 ans ! C'est le temps d'une génération, de la petite  

enfance à la maturité. Je jardine depuis bien plus longtemps  

et j'ai largement dépassé l'âge de la maturité. 

 Mais je dois reconnaître que depuis 30 ans, et surtout depuis  

20 ans, époque de mon adhésion à PJO, mon rapport à la  

nature et au jardin à grandement évolué. Les visites de jardins, 

les échanges, les lectures et beaucoup de réflexion, ont nourri et 

conforté ma vision et mes pratiques jardinières. 

 Je ne reviendrai pas sur ces pratiques, plusieurs fois décrites dans ces pages. Je préfère évoquer  

ma philosophie du jardinage, approfondie au cours de toutes ces années et confortée par  

la force - et la faiblesse - du temps qui passe et modère inéluctablement les idées déraisonnables. 

 Aller au jardin, admirer une plante dans la plénitude de son cycle, être heureusement surprise par une 

plante oubliée, s’interroger sur ce qui ne va pas et, bien souvent, se fondre mentalement dans le trio 

heureux formé par la plante, la personne qui me l'a donnée et moi-même. Les pensées et les  

souvenirs se bousculent lorsque cette personne a disparu et une certaine mélancolie  

se mêle au plaisir de l'instant présent. Ce vagabondage, à la fois extérieur et intérieur,  

s'apparente à une méditation. 

 Les années ont passé et le bonheur est toujours le même, plus riche de l'expérience avec  

ses succès et ses échecs. 

 Le vrai jardinier se tourne toujours vers l'avenir et se nourrit d'un espoir sans limite en son jardin  

toujours plus réussi et vivant, symbiose entre le végétal et ses commensaux. 

  Geneviève Dewambrechies 

 

Années après années, nos connaissances et nos travaux ont été accompagnés par PJO. 

Grâce à nos voyages, nos visites, et surtout, nos ″savant(e)s″, nous avons suivi l’évolution  

des tendances et avons été encouragés devant tant de réussites. 

La création de mon 4ème jardin est la suite de toutes ces années d'apprentissage : plan avec 

l'aide des paysagistes-conseils, listes des arbustes et rosiers testés dans notre région et nos 

sols,  partage grâce aux échanges des fêtes des plantes, travaux pratiques (plantation de 

bulbes dans des grands pots, installation des mésanges et des insectes) et, puisque c'est  

tendance depuis les derniers bulletins : mini-potager en carrés et jardinières bien soignés, par le  

savon noir, le bicarbonate et le vinaigre blanc… 

Merci à tous pour avoir fait de nous des passionnés. 

 

(NDLR : Marie-Binette ne nous a pas attendus pour être passionnée !) 

1999 

 Marie -Binette 
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 Côté Jardin 
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MORCEAUX CHOISIS 

 

Pour ce numéro ″spécial anniversaire″ nous avons fait appel à  

nos archives et retrouvé quelques textes qui n'ont pas pris  

une ride et qui témoignent bien de la variété de nos  

préoccupations : 

- Un éditorial d’Hélène sur les plantations à venir 

- Un exposé de Marc sur le jardin, côté psy 

- Un article de Geneviève sur l’histoire des nains de jardin 

 

 

Un éditorial âgé de 20 ans ( hiver 2002 – 2003 )  

mais qui reste très actuel 

 

Voilà nos jardins qui rentrent en dormance et on ne peut s'empêcher de se frotter les mains après un été  

et un début d'automne bien remplis. Enfin un peu de répit ! …  

En fait cette trêve n'a duré qu'un jour ou deux car nous voilà déjà repris de notre fièvre jardinière,  

assis calmement au coin du feu en compulsant tous les catalogues de plantes si alléchants. Aussitôt  

de nouvelles idées jaillissent, à mettre en œuvre dès maintenant. Plus de temps à perdre pour préparer  

les éblouissements de notre prochain automne ! On étudie, on suppute… 

Pourquoi pas un Liquidambar qui devient rouge intense ou bien quelques Cotinus coggygria, sans oublier 

un ou deux Callicarpas aux ravissantes boules vernies violet intense. Callicarpa dichotoma possède un  

feuillage hors du commun. Ici, chez moi, les Parrotias persica font l'admiration de tous. Certains  

cornus faciles et rustiques ont des branchages étonnants comme Cornus alba ‘sibirica’, rouge vif, Cornus 

stolonifera ‘Flaviramea’, jaune vif tout l'hiver, Cornus amomum, rouge foncé.  

Et pourquoi pas ajouter quelques écorces rares : Betula utilis ou Jacquemontii, blanc pur, des Acer Davidii, 

capillipes tegmentosum, verts striés. Acer griseum à l'écorce qui frise, Prunus serrula acajou brillant et, pour 

animer le tout, selon la mode lancée par Piet Oudolf, célèbre pépiniériste des Pays-Bas, quelques  

graminées. 

Bon travail et à vos bêches et déjà très joyeux Noël et bonne année à tous. 

    

 

 Hélène Merlotti (Bulletin 28) 
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 Côté Jardin 

S'est-on déjà penché sur ce qui nous ″pousse″  

à nous pencher sur les jardins, à nous pencher sur nos jardins ? 

Le jardin, entreprise séculaire, enracinée sans doute dans la nécessité économique, s'est transmué  

rapidement en un art d'agrément, la paysanne cédant le manche à Marie-Antoinette. Voyons 

quelques motivations pouvant, en partie, rendre compte de ce plaisir. 

• On peut avant tout évoquer la pulsion maternelle, ce don de  

donner la vie, ou la guider, ou l'entretenir… (remarquons au  

passage, que nous ne sommes pas encore arrivés à la parité dans 

notre association ; les hommes pourraient y régler à bon compte  

leur nécessaire part de féminité). Semer, bouturer, greffer, dépoter, 

traiter préventivement avec les hormones… rien à envier  

aux techniques modernes de la conception artificielle. Tout cela 

pour obtenir des sujets enfants choisis, revus, corrigés à notre guise, 

et qui ne nous échapperont pas ceux-là ! 

• La réalisation personnelle d'un jardin, l'ordonnance des lignes,  

des formes, des couleurs, les reprises et retouches donnent  

libre cours à la notion artistique qui tend bien sûr vers  

un idéal de perfection. 

• L'assurance d'obtenir par son travail, un résultat tangible,  

agrémentant notre environnement quotidien, a son doux parfum 

écolo. 

• S'intéresser, l'âge venant, à une activité liée aux retours assurés  

des saisons, évoque comme un désir d'éternité (sinon comme  

un désir du ″passera pas l'hiver″) et, paradoxalement, ne  

souhaite t’on pas aussi apprivoiser notre dernière demeure  

en fouillant la Terre-mère. Après quelques heures de jardinage  

(… peut-être fait-il sécréter des endorphines ?) qui n'a pas ressenti 

un sentiment océanique d'appartenance à un tout ? 

• Ah ! J'allais oublier : on taille, dédouble, dirige, bine, force, castre. 

Comme c'est bon pour l'agressivité et sans risque de rétorsion ! 

• Mais aussi, on visite, se rencontre, on échange, et ça c'est bon pour 

l'amitié ; mieux que de jeter une pierre dans le jardin du voisin. 

• Et la curiosité : rentrer et voir chez les autres ! 

• Et même l'indiscrétion : cela peut intéresser de savoir  

ce qui se passe derrière le miroir de l'Autre, ce qu'il cache  

en donnant à montrer. 

Mais jardinons sans trop disséquer notre plaisir,  

sous peine de le voir se faner prématurément ! 

Dr Marc Poiré (Bulletin 22 – été 2001) 

LE JARDIN, COTE PSY 
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 Côté Jardin 

Certains l'aiment, beaucoup le détestent, le nain de jardin ne laisse personne 
indifférent. D'où vient la coutume d'exposer des nains dans les jardins ?  

Son histoire traverse les siècles. 

La mythologie d’Europe du Nord (trolls) et d'Europe occidentale (lutins, 

gnomes, korrigans) fait une large place à ces petits êtres espiègles,  

malicieux mais parfois malfaisants. Ils hantent les grottes, les sources,  
les landes et gardent des trésors cachés… 
Certains pensent que le nain de jardin est une représentation amusante de 

ces petits êtres, restés dans la mémoire collective. Qui n'a pas lu dans son 
enfance le conte de Grimm, Blanche-Neige et les sept nains ? 

D'autres lui donnent une origine différente. Au XVème siècle, dans les mines de 
métaux précieux de Cappadoce (Turquie), les galeries étaient si étroites 

qu'on y faisait travailler des hommes de petite taille. Ils étaient affublés 
de bonnets rouges rembourrés de paille, pour les protéger d'éventuels 
éboulis, et de vêtements de couleur vive, pour les repérer de loin.  

Ils furent rapidement considérés comme le symbole des forces  
occultes, au point que les exploitants des mines décidèrent de fabriquer des 
statuettes en bois à leur effigie, censées exorciser les maléfices du monde 
souterrain. Ces statuettes furent exportées et le succès fut immédiat.  

Le phénomène des nains de jardin était né. 

Leur fabrication a commencé en Allemagne à la fin du XVIIème siècle puis a 
gagné la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et l'Alsace. Ils étaient en  
céramique, peints à la main et représentés avec des accessoires de mineurs 

(pelle, pioche, lanterne) ou de jardiniers (bêche, brouette, arrosoir). 

Lorsqu'en 1847 Sir Charles Hisham rapporte d'un voyage en  
Allemagne 21 nains de jardin dans sa propriété au Royaume-Uni,  
la « nanomanie » a gagné les jardins anglais. 

Il y aurait aujourd'hui 27 millions de nains de jardin en Allemagne.  
Il ne reste plus dans ce pays qu'une seule fabrique de nains en  
céramique à Gräfenroda, en Thuringe. En France, les nains en  

plastique et autres matériaux synthétiques venus d'Asie, ont inondé 
le marché d'où sans doute un certain désamour pour ces statuettes 
qualifiées de kitsch. 
Ces nains font partie de la mythologie allemande. Dans l'opéra  

″L’Or du Rhin″, Richard Wagner a mis en scène un nain très laid  

surgi des profondeurs de la terre, qui tente de séduire des ondines.  

En France, le nain de jardin voyageur est un personnage important dans le 

film ″ Le fabuleux destin d'Amélie Poulain″. Le F.N.L.J. (Front de Libération  

des Nains de Jardin) a longtemps sévi en transportant ces statuettes  

du jardin de leur propriétaire vers des lieux de liberté, les forêts  

de préférence.  

Renaud a mis en scène dans sa chanson ″Mon nain de jardin″ 

une telle mésaventure. Voici le refrain : 

″Si je tenais l'enfant de gredin 

Qui m'a volé mon nain de jardin 

Je lui ferais passer le goût du pain (bis)″ 

 

On trouve aujourd'hui des statuettes de nain de jardin  

traitées dans un style très moderne, à chacun ses goûts ! 

Peut-être regarderez-vous dorénavant le nain de jardin d'un 

autre œil ? 

Le nain de jardin 

Geneviève Dewambrechies (Bulletin 69 - printemps 2013) 

Korrigan 

Troll 

Lutin 

Le nain voyageur 

d’Amélie Poulain 

Les 7 nains  
            de Blanche Neige  
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René Roques 

célèbrent l’arrivée proche de l’été. 

   Chez nous, si certains consommateurs lui  

trouvent des saveurs fines et délicates de laitue,  
noisette et céleri, d’autres la trouvent fade, sans  
intérêt gustatif particulier. L’assaisonnement  
ou la sauce l’accompagnant (comme la sauce  

hollandaise) pourront la valoriser. 

  Cette salade insolite de printemps n’aime  
ni le froid, ni les fortes chaleurs qui bloquent sa  

germination.  

• Elle peut se semer dès février en intérieur ou en 

place de mai à juin. Des jardiniers  
la sèment toutes les deux semaines afin d’étaler  

la production tout au long de l’été.  

• Elle lève en dix jours et peut être repiquée tous  

les trente centimètres, dès que les  
plantules ont développé quatre à cinq feuilles.  

Les plants restés en place lors de l’éclaircissage 
seront plus résistants.  

• Le sol maintenu frais, la récolte se fait  

deux mois après le semis lorsque la plante a  

atteint vingt à trente centimètres de haut pour  
un diamètre de quatre à six centimètres. 

• En fin de végétation, les feuilles de la base  

qui risquent de pourrir au contact du sol,  
seront supprimées. 

• Elle est peu sensible aux maladies. Hors semis, 

même les limaces ne lui font pas peur.   

• Autre atout, si vous êtes patient et minutieux,  

ses semences sont reproductibles. 

  Certaines variétés seraient plus résistantes au froid 
et à la chaleur. Les variétés ‘Cracoviensis’, 

‘Hongyeyoumai’ aux feuilles vert pourpre  
pourraient se semer de mars à mi-octobre pour  
une récolte d’avril à fin novembre. 

  Alors cet hiver, feuilletez  
les catalogues, cherchez des 
graines, trouvez un coin  

de votre jardin susceptible 
d’accueillir cette curieuse laitue 
qui non seulement garnira vos 
a s s i e t t e s  m a i s  e n c o r e  

étonnera dans votre potager et 

pour une fois, réjouissez-vous 

de voir vos salades monter.     

 

  Échos du potager 

 

Quel était ce légume étrange aux feuilles lancéolées qui, cet 

été, se dressait trente centimètres au-dessus des  

laitues à la pomme globuleuse, dense et ferme ? 

Oh, surprise, c’était aussi une laitue. 

Cette laitue de type romaine 

(Lactuca sativa angustana) ne 

pomme pas. E l le monte  

rapidement à fleur ce qui,  

pour une fois, est loin de  

déplaire au jardinier. Sa tige  

florale se consomme comme des  

asperges d’où son nom de laitue 

t ige ou la i tue asperge .  

Croisement entre la laitue et le céleri elle est  

aussi appelée laitue céleri et nous pouvons la 

retrouver encore sous d’autres appellations dont  

la plus utilisée est laitue celtuce.  

  Originaire de Méditerranée, elle serait arrivée en 

Asie où elle est particulièrement appréciée par les 

Chinois. Connue depuis le seizième siècle en France, 

elle avait déserté nos étals. Elle fait maintenant  

partie de ces légumes oubliés, aujourd’hui remis  

au goût du jour, et s’invite même sur la carte  

de grands chefs. 

  Ce légume tendance produit des feuilles longues, 

lancéolées et étroites qui peuvent se manger 

comme une salade classique. Devenant vite un peu 

coriaces elles doivent être légèrement blanchies 

pour être accommodées en salade, sautées, en 

soupe ou dans une farce. Seul le bouquet final reste 

tendre. C’est sa tige florale, grosse et charnue,  qui 

offre le plus grand intérêt. Elle peut se consommer 

crue. Son goût de noisette avec une légère pointe 

d’amertume apporte beaucoup de fraîcheur.  

Mais c’est une fois cuite qu’elle est bien plus  

goûteuse. Dans les deux cas, après avoir coupé  

le bouquet terminal, il est nécessaire de l’effeuiller  

et de la peler pour supprimer la peau superficielle 

fibreuse.   

  La cuisson, qui lui fait prendre une couleur vert 

tendre translucide, lui donne une texture  

fondante et juteuse, tout en lui conservant un peu de 

croquant. Si on la cuit comme les asperges,  

à la vapeur ou dix minutes dans l’eau bouillante,  

elle peut aussi, coupée en bâtonnets, en tronçons, 

en rondelles ou en bandes, se faire frire, sauter ou 

rissoler.  

Très prisée en Chine où elle est appelée 

″wosun″ elle entre dans la composition de plats qui 
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La cuisine italienne est riche en recettes à la sauge. En voici deux exemples, que je prépare souvent.  

ROTI DE PORC A LA FLORENTINE 

Ingrédients pour 6 personnes :  1,5 kg d’échine de porc non ficelée, non bardée (demandez à votre  

boucher de vous garder l’os), 2 gousses d’ail, 6 feuilles de sauge, 2 branches de romarin, 6 c. à s. d’huile 

d'olive vierge extra, sel, poivre 

 

Préchauffer le four à 180° C. Hacher la sauge, le romarin et l’ail et mélanger.  

A l’aide d’un couteau bien aiguisé faire une fente d’environ 1,5 cm de  

profondeur sur toute la longueur du rôti de chaque côté. Remplir les fentes  

de ¾ du mélange herbes/ail. Frotter le dessus de la viande avec le reste du  

mélange. Poser dans un plat à sa taille, positionner sur l’os . Arroser le rôti ainsi préparé 

d’huile d’olive, saler et poivrer. Enfourner pendant 1h 10 à 1h 20. 
 

N.B. Le rôti sera plus facile à découper, si on le laisse un peu refroidir. 

« Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin ». Le nom latin  
de la sauge officinale, Salvia officinalis, évoque ses vertus curatives puisque 

« salvare » signifie sauver ou guérir. Les tissus de la plante recèlent une huile  
essentielle très étudiée, aux vertus multiples : la sauge est en effet réputée pour ses 
propriétés diurétiques, digestives, tonifiantes, antiseptiques, antisudorales  
et antispasmodiques. Plusieurs études confirment qu’elle aide à améliorer  

la mémoire. 

La sauge officinale, comme toutes les sauges, appartient à la famille des  
Lamiacées ou Labiées. Elle est originaire d'Asie Mineure, mais naturalisée depuis 
longtemps sur le pourtour méditerranéen. En France, on la trouve ici et là sur une 

grande partie du territoire, mais principalement dans les lieux arides des régions 
méridionales.  

Voici une jolie plante vraiment facile, à la portée du jardinier novice. C’est une vivace buissonnante  
robuste, au feuillage gris et persistant, fortement parfumé et beau toute l'année. Sa floraison d’été,  
sous forme d'épis dressés bleu-violets, attire de nombreux pollinisateurs. Elle résiste à nos « nouveaux étés » et 

ne demande pour s'épanouir qu’un sol profond mais bien drainé, riche en argile, plutôt sec et calcaire, et 
une exposition chaude et ensoleillée. La sauge officinale possède de telles qualités ornementales  
qu’il serait bien dommage de la cantonner au seul jardin de simples. Au contraire, mélangez les genres en 

l’installant au beau milieu de vos massifs avec d’autres plantes ayant les mêmes exigences plutôt frugales. 
Et pourquoi pas opter pour une variété « fantaisie » tel Salvia officinalis ‘Aurea’, Purpurascens’ ou ‘Tricolor’ ?  

Les atouts de la sauge seront bien exploités dans un jardin qui laisse une place à la nature, de style  
champêtre, ou jardin de curé. Elle a un autre avantage : la faculté d’éloigner les insectes nuisibles aux  

rosiers ou aux lis par exemple. 

En cuisine, les feuilles fraîches ou séchées parfument le porc, les poissons, volailles, sauces et légumes.  
Elles peuvent également s’utiliser en infusions. 

Louise Tillier 

  Échos du potager 

 

BEURRE DE SAUGE pour accompagner les raviolis, gnocchis, tagliatelles etc. 

Faire fondre 4-5 feuilles de sauge dans 80 g de beurre doux ou demi-sel.  

Verser sur les pâtes cuites et mélanger. Saupoudrer de parmesan râpé 

 

- Quoi, c’est tout ?  

                - C’est tout. 

La sauge 

Louise Tillier 
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  Échos du potager   Vies et histoires de jardiniers 

 

Le Parc écologique de Senlis 

C’est avec les magnifiques couleurs de l’été très indien d’octobre que nous avons découvert le parc  
écologique de Senlis et écouté avec beaucoup d’intérêt, les options retenues tant pour la flore que  
la faune, par notre guide, Bertrand Gest, jardinier, responsable du lieu, apiculteur passionné à ses 
heures. Les contraintes sont multiples pour cheminer vers une gestion sobre, favorable à la biodiversité  

et harmonieuse pour les usagers. Un endroit à nul autre pareil. Belle visite. 

L’Univers de Gérard Gallo  

Ce n’est pas sur les traces de Tintin au Tibet que nous sommes allés découvrir  
le microcosme de cet artiste. Néanmoins nous avons cheminé de découvertes  
en surprises. Les jardins, jardinets et potager soignés ne sont que l’écrin végétal  
apaisant, d’une maison de famille qui rappelle fort la maison d’Alexandra David-Neel, 
et si notre hôte est plus souriant que l’exploratrice, les arts orientaux s’imposent  
et nous font voyager dans le temps et l’espace. D’autres collections reflètent les goûts 
éclectiques de Gérard : les fers à repasser, les gravures, les photos… Après la visite  
des ateliers-satellites dédiés aux différentes étapes des créations puis le moulage  

d’une divinité indienne dans un matériau composite et un exposé sur la complexité des moulages, nous quittons ce lieu et  
l’hospitalité chaleureuse et efficace de Marie-Christine, autour d’un échange de plantes initié par Geneviève.  Mais l’essentiel 
aura sans doute été la découverte des statues dès l’arrivée : statues de nus féminins qui reflètent nos émotions humaines dans 
une superbe expression et unité de corps et d’âme. Merci.  

Sophie Mariani 

Et voici la recette de Nadine Giraud, appréciée de tous lors de la visite chez Gérard Gallo 
 

FIGUES CONFITES AU VIN ROUGE ET EPICES 

Ingrédients pour 6 : 1caisse de figues (24) - 1 bouteille de Bordeaux (1/2 bouteille supplémentaire si vous voulez plus 

de jus) - 3 anis étoilés -1 bâton de cannelle - 1 demi cuillère à café de 4 épices - 3 clous de girofle - 1 bonne cuillère  

à café de poivre en grain - 600 g de sucre fin.  

 

Laver et trouer les figues de toutes parts.  

Verser le vin et les épices dans une casserole. Y mettre 200 g de sucre. Ajouter les figues. 

Cuire à feu doux pendant 1h avec le couvercle. Laisser refroidir jusqu'au lendemain.  

Ajouter alors le sucre restant (400 g). Faire cuire à nouveau pendant 1h ¾, jusqu'à ce que le sirop 

atteigne 105° C. 

Les mettre tout de suite dans des bocaux. Les retourner à l'envers pour faire le vide d'air. 

Elles se conserveront très longtemps.  

        

OPEN GARDENS / JARDINS OUVERTS nous remercie 
 

Cette année encore, grâce aux adhérents de PJO qui ont ouvert leur jardin au profit d’OG/JO, nous  

avons pu donner 1016 € à cette association au service des enfants malades.   

″A Bras Ouverts″, autre association qui nous est chère, bénéficiera de leur redistribution. 
 

Message de Mick, responsable des finances d’OG/JO : 

″… Merci infiniment pour votre soutien encore cette année en organisant les visites de jardins et d'avoir  

également animé un repas. Je suis sûr que cela a dû être une saison difficile pour tous les jardiniers  

cette année avec les conditions météorologiques extrêmes que nous avons connues. 

Nous apprécions vraiment votre soutien continu et vous souhaitons bonne chance pour l'hiver à venir. 

Cordialement ″ 
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  Vies et histoires de jardiniers 

UN MESSAGE DE GENEVIEVE 
 

Franklin PICARD est décédé. Ce grand botaniste a parcouru le monde et les jardins 

pour accroître et transmettre ses connaissances botaniques. 

En 1989, il fonde le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.  

Ce conservatoire rassemble amateurs, professionnels et scientifiques qui souhaitent 

préserver la richesse du patrimoine botanique. 

Franklin Picard est l'auteur du Guide du Patrimoine Botanique en France. 
 

En février dernier, il est venu chez nous avec d'autres membres du CCVS pour  

réévaluer la collection de Galanthus de Michel, une belle journée souvenir. G D 

Heureux comme un jardinier dans son jardin ! 

L'éditorial de notre présidente évoque un aspect important de PJO : 
un regard résolument optimiste, positif et joyeux sur la nature et ses merveilles  

quels que soient l'environnement du moment et les vicissitudes climatiques. 
Les citations ci-dessous, glanées au fil de nos premiers bulletins, ne dérogent pas à cette règle. 

QUELQUES CITATIONS…   

" Car après tout, à quoi sert un jardin ?  

A jouir pleinement de nos cinq sens, dans un lieu calme reposant,  

ainsi qu'à détendre notre esprit loin des soucis quotidiens… " 

Gertrude Jekyll - bull. 7 - 97 

″L’hiver jouit de tout, bienheureuse vieillesse.  

La saison de l’usage, et non plus des labeurs″          

T. Agrippa d’Aubigné - bull. 20 - 2000/2001 

" Ce que l'on cherche quand on fait un jardin,  

c'est de faire un petit paradis ;  

quelquefois il y a des gens qui y parviennent " 

Prince Wolkonsky - bull. 10 - 98 

" Un jardin est un grand professeur : il enseigne  

l'application, le soin, l'effort et, par-dessus tout, la patience... " 

Gertrude Jekyll - bull.12 – 98 

"La nature possède le secret du bonheur " 

Georges Sand - bull. 13 – 99 

Lord Jay, en Angleterre, disait que dans la vie il existe trois 

grandes incertitudes : la bourse, le jardin et les femmes ! 

Cité par Mady Jabbour - bull. 31 - 2003 

"Le secret d'un jardin réussi tient d'abord à l'entente parfaite qui doit régner  
entre la maison et son environnement.  

Aucune harmonie n'est possible sans cette communion". 
Bull 42 - 2006 

C P 
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  Activités 

Au beau milieu d'un gazon, Arthur a créé un petit paradis.  
En s'inspirant des méthodes de la permaculture, il obtient une incroyable  

production sur quelques mètres carrés. Il nous apprend aussi bien à cultiver 
des salades en hauteur, qu'à construire un hôtel à insectes, éviter les limaces 

et même faire des chips de courgette ... Des explications faciles et claires  
pour créer un potager abondant ! 

Éditions Ulmer,  136 pages - 14,95 € 
  

Mon petit potager bio sur 15 m2 a remporté le Prix Saint Fiacre 2020.  

Jardins Privés de L’Oise - Tomes 1 & 2  

Nombreux êtes-vous à avoir commandé en  
souscription le nouveau livre de PJO sur les  
Jardins Privés de l’Oise - Chantilly & alentours. 

Certains d’entre nous en ont aussi profité pour  
se procurer le premier livre édité par notre  
association en 2017 et rapidement épuisé.  
Régulièrement réclamé, nous venons de le rééditer.  

Découvrir, au cœur de l’hiver, ces lieux d’exception 
photographiés avec talent par Pierre Chabauty,  
Jérôme da Cunha et Baudouin de Grave,  
c’est le dépaysement garanti, un  
moment d’évasion et de plaisir !  

L’un et l’autre constitueront des  
cadeaux très appréciés. 

Grâce au QR code ci-dessous vous  
pouvez visionner un petit film  
de Pierre qui vous présentera  
bien mieux qu’un long  
discours, ce nouveau livre.  

 

 

Un livre sonore pour faire découvrir le  

chant des oiseaux aux enfants. À quoi ressemble  
le chant du coucou gris ? Ou celui du rouge-gorge ? 

Comment chante la chouette hulotte ?  

Page après page, les petits découvrent, grâce à des 

puces sonores, le chant des oiseaux familiers.  
Une vraie bouffée de nature ! 

Si  
un jeune 

homme de 
18 ans  

peut le faire, 
vous aussi ! 

 

Cet  

herbier urbain  
vous invite  

à partir  
en expédition en famille  
pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages  

qui poussent autour de chez vous. Pour les enfants de 
Beauvais, Compiègne, Clermont, Senlis, Méru, 

Chantilly ou autre cité de l’Oise. 
 

Herbier urbain - merci mercredi - 36 pages  
Imprimé sur du papier recyclé - 14,90 €    

Cette canne-siège 4 pieds, stable et légère (1,1 kg), sera 

très pratique lors de vos activités extérieures.  

Elle vous permettra de vous asseoir où vous le  

souhaitez sans vous poser de questions.  

Une fois pliée, elle pourra également  

servir de canne d’appoint.  

Au Vieux Campeur  ou  

par internet - 99,50€  
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• SE DEBARRASSER D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES 

À la chute des feuilles de notre tulipier de Virginie nous avons 
eu la surprise de découvrir un énorme nid de frelons perché à 
près de 10 mètres de hauteur. Ils étaient entre 18 000 et 
20 000 frelons asiatiques à l’occuper ! Serge Hérault, société 
Dard Dard, a réglé le problème vite et bien, à un prix  
raisonnable. 
Nous le recommandons vivement aux adhérents habitant dans 
un rayon de 25 km de Baron (sud-est du département). 
herault.serge60@gmail.com - 06 11 38 23 96 

  Activités 

      

William Morris 

 au musée de La Piscine à Roubaix 
Première exposition française consacrée à son univers  

jusqu’au 8 janvier 2023 

A sa mort, son médecin a déclaré « Qu’il était mort d’avoir été William Morris». 
D’origine galloise, l ’étudiant d’Oxford en architecture et peinture, après  
une adolescence consacrée à la lecture et à l’observation de la nature qui  
l’entoure, entamera une vie d’une rare créativité dans de nombreux domaines. 

Ce visionnaire est célébré pour ses œuvres littéraires, son engagement politique, son travail d’édition et ses créations  
dans le domaine des arts décoratifs. 

Il a en effet développé, en théorisant une utopie sociale, politique, écologique et artistique, les bases du futur mouvement  
Arts & Crafts. Mouvement qui défend l’art dans tout et pour tous.  

En réaction à la révolution industrielle qui a marqué l’époque victorienne, William Morris affirme l’importance de toutes  
les formes d’art, peinture, architecture, graphisme, artisanat, littérature. Il œuvre ainsi à redonner des qualités esthétiques  
aux objets, même les plus usuels, en produisant, par le travail manuel, de la beauté à l’usage de toutes les couches  
de la société et en valorisant les savoir-faire les plus rares. Ses connaissances de la culture celte et du Moyen-Age ont 
nourri son inspiration, celle de ses amis, membres du mouvement des préraphaélites (Rossetti, Burne-Jones, Hunt)  
celle également de son épouse et muse, Jane, modèle et brodeuse de ce cercle. Son œuvre inspira également  
l’Art Nouveau.   

Il créa une maison d’édition et une « fabrique » d’arts appliqués, animées par des ateliers collectifs, effectua un retour  
à la campagne avec la construction du Manoir de Kelmscott et la mise en place des colonies d’artisans où l’attention était 
portée aux conditions de fabrication des objets manufacturés ainsi que le désir de prendre en compte la dignité de ceux 
qui les fabriquaient, la conviction étant que la beauté contribue à donner un sens à l’existence.  

Alors si vous aimez les œuvres de Tolkien, de Lewis : le monde de Narnia, les légendes arthuriennes, les tissus Liberty,  
si vous conservez le souvenir des meubles et rideaux de Laura Ashley, l’univers de l’homme qui a traduit les sagas  
islandaises et l’Odyssée « et qui avait la forêt pour amie » ne devrait pas vous décevoir.  

Sophie Mariani 

Ils nous proposent 

• BALLOTS DE PAILLE 

Albane et Vincent Desbois qui ont généreusement accueilli 
 la brocante 2022 dans la ferme du château, à Fontaine 
Chaalis, proposent à la vente des ballots de paille 
rectangulaires à 3,5 € le ballot ou les 3 pour 10 €. 

Contact : Vincent Desbois - 06 62 12 19 59   

mailto:60@gmail.com
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  Activités 

Nous vous proposons 
 

Lundi 9 Janvier 2023 - Galette des Rois - Compiègne (C) 
 

RDV à partir de 18 h, chez Dominique Garcia, 39 rue des Domeliers  

Participation : 5 € par personne 

Inscriptions avant le 5 janvier, auprès de Dominique 

do.garciarimaud@gmail.com - 06 30 57 32 72 
 

Mercredi 18 janvier - Galette des Rois - Blicourt (B) 
 

RDV à 15 h chez Martine et Jean-Pierre Dupont, 16 rue de Luchy 

Gardons les bonnes habitudes et retrouvons-nous tous pour un instant convivial autour d’une galette. 
Cette journée est l’occasion d’associer vos amis et connaissances qui aimeraient rejoindre PJO. Ils seront  

les bienvenus pour renforcer nos troupes. 
Inscriptions avant le 16 janvier au 06 20 01 36 62 ou frobiquet@orange.fr pour voir avec Françoise Robiquet 

ce que vous pouvez apporter : sucré, salé, boissons… 
 

Jeudi 26 janvier - Goûter gourmand - Ermenonville (S) 
 

RDV à partir de 15 h 30 chez Laurence Thévenet, La Floria, 7 place Léon Radziwill  

La période des galettes sera presque dépassée et Laurence est réputée pour ses délicieux sablés ″maison″ 

qui ont encore eu un succès fou lors de la Brocante / Echange de Plantes de PJO, en septembre. 
Participation : 5 € par personne 

Inscriptions avant le 22 janvier auprès de Laurence - laurencethev@me.com - 06 07 70 04 44 

(Il y a un parking sur la place Léon Radziwill, qui est aussi la place de la mairie, dans un virage,  
au milieu du village). 
 

Samedi 28 janvier - Atelier ″Taille d’arbres fruitiers″ - Breuil-le-Sec (C) 
 

Elisabeth Lang, adhérente, propriétaire du Potager des Etournelles, ouvert au public toute l’année  

sur rendez-vous, nous propose de participer à cet atelier qu’elle organise chez elle, avec les Croqueurs de 

Pommes d’Ile de France. 
RDV à 14 h, 68 place du Carrouel et des Etournelles, pour 3 h de formation. 

Cet atelier sera dirigé par François Moulin, ancien responsable des vergers du Potager du Roi, à Versailles. 

Nombre de participants limité à 20 personnes 

Participation : 15 € 

Inscriptions auprès d’Elisabeth - jardindebreuil@orange.fr  - 06 26 33 68 24 
 

Jeudi 9 février - Visite du jardin Albert Kahn à Boulogne-Billancourt et Musée du parfum Fragonard à 

Paris (C) 
 

- Jardin Albert Kahn à Boulogne Billancourt  

Un jardin dit de « scènes » - le style régulier dans le jardin français, le style « paysager » dans le jardin anglais, 
le « japonisme » dans le jardin japonais. 
RDV à 11 h - 2 rue du Port, à Boulogne Billancourt - métro ligne 10 - arrêt Pont de St Cloud - se munir de  

4 billets de métro. Il faut 3/4 d’heure de la Gare du Nord au métro Pont de St Cloud. 

Pour les tarifs du Jardin, nous attendons le calendrier 2023. Entre 10 et 15 euros selon que la visite sera  
guidée ou non ce jour-là. A régler à Dominique 10 jours avant car pas d’annulation possible pour un groupe  
de 15 personnes. 

La visite durera 1 h environ, mais on pourra prolonger. Nous aurons le temps. 
Le déjeuner sera à voir sur place ou au jardin si disponibilité à cette date ou autour du jardin dans des  
petites rues adjacentes. Ces détails seront précisés dans un flash-infos (pensez à les consulter). 
 

Après le déjeuner nous irons au Musée du Parfum Fragonard, 9 rue Scribe 75009 Paris.  

RDV à 15 h 30 précises, sur place.  

30 min. de métro en venant de Boulogne-Billancourt Pont de St Cloud (ligne 10). Changement à La Motte  
Piquet Grenelle (ligne 8) jusqu’à Opéra (14 stations) 

La visite du musée est gratuite mais il y a des horaires à respecter car c’est une visite accompagnée. 
Inscriptions avant le 27 janvier, avec le chèque correspondant à la visite du Jardin Albert Kahn, à l’ordre de 

Dominique Garcia - 39 rue des Domeliers – 60200 Compiègne 

mailto:frobiquet@orange.fr
mailto:laurencethev@me.com
mailto:jardindebreuil@orange.fr
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  Activités 

 

Mercredi 1er mars - Conférence sur les Calvaires et Pot de l’Amitié (B) 
 

RDV à 14 h à Beauvais au Pré Martinet, 31 rue du Pré Martinet, salle 14 (à proximité du cinéma CGR). 

Monsieur Frédéric Collet, chargé du patrimoine architectural et historique pour l’Oise, interviendra  

sur la connaissance et la conservation des calvaires et des croix du Beauvaisis. Il sera accompagné  
de Madame Roselyne Bulan. 

Bien que cette conférence ne soit pas en relation directe avec les jardins, vous pouvez comme  
chaque année, profiter de cette occasion pour inviter amis ou connaissances désirant se joindre à PJO. 

Inscriptions avant le 26 février auprès de Françoise Robiquet pour prévoir votre participation  

au pot de l’Amitié qui suivra la conférence. frobiquet@orange.fr 
Nous vous attendons nombreux pour cette découverte de notre département. 
 

Lundi 6 mars - Atelier ″Conception de Jardin″ (S) 
 

Si vous avez un jardin à créer ou un coin qui vous pose problème, venez avec un plan même succinct,  

et des photos pour une confrontation d’idées. 
RDV à 14 h chez Catherine L’Helgoualc’h, 27 rue du Chatel à Senlis. 

Nombre de participants limité à 6 personnes 

Inscriptions, avant le 1er mars, auprès de Catherine - lh.catherine@orange.fr - 03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10  

 

Samedi 18 mars - Atelier ″Greffe d’arbres fruitiers″ - Breuil-le-Sec (C) 
 

Elisabeth Lang, adhérente, propriétaire du Potager des Etournelles ouvert au public toute l’année  

sur rendez-vous, nous propose de participer à cet atelier qu’elle organise chez elle avec les Croqueurs  
de Pommes d’Ile de France. 

RDV à 14 h pour 3 h de formation. au 68 place du Carrouel et des Etournelles, 

Nombre de participants limité à 20 personnes 

Participation : 15 € 

Inscriptions auprès d’Elisabeth - jardindebreuil@orange.fr – 06 26 33 68 24 
 

Mardi 21 mars - Visite du jardin du Château d’Auvers sur Oise (C) 
 

RDV à 1O h, Chemin des Berthelées - 95430 Auvers sur Oise - à environ 1 h 3O de Compiègne et 1 h  

pour Senlis et Beauvais. Domaine de 9 hectares composé d’un parc boisé et de jardins : jardins de la  
Renaissance Italienne, jardins à la française et jardins anglais. 

Attention :  pour la visite du Nymphée (grotte de coquillages) un pass sanitaire sera peut-être demandé. 
Précisions par flash-infos.  
La visite dans le château n’est pas prévue car il s’agit d’une visite numérique et immersive. L’accès aux 
parcs et jardins est libre et gratuit. 

Pour le déjeuner possibilité au café le Nymphée. 
Inscriptions pour le 14 mars auprès de F. Morin - frapiat@aol.com - 06 74 17 44 83 

 

Jeudi 30 mars - Assemblée générale Parcs & Jardins de l’Oise à l’Abbaye de Chaâlis  
Convocations à venir 
 
 

Promenades & Visites-conseils seront annoncées par flashs-infos 

          RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2023 

Monsieur ou Madame ……………………………    Prénom …………………………     (cocher la case choisie) 

ou  Mr. et Mme …………………………………..       Prénom …………………………   

Adresse …………………………………………...    Code postal …………………….   Ville ………………………….. 

Tél ………………………………………………...    Courriel …………………………………………………….……… 

Règle(nt) la somme de :        Une personne : 38 €                Un couple : 40 €                            

        _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ci-joint chèque ou CCP à l’ordre de : "Parcs et Jardins de l’Oise" Administration - 5 rue Pidoré - 60300 Borest  

mailto:frobiquet@orange.fr
mailto:jardindebreuil@orange.fr
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Équipe Animatrice 
Présidente 
 

Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
   

 

Blog 
 

http://blogpjo60.blogspot.com 
reginepicard@orange.fr 

Coordinatrices sections 
 

Nicole Poullain 
Tél. 06 86 37 54 55 
npoullain@wanadoo.fr 
(Beauvais) 

 
Françoise Morin 
Tél. 06 74 17 44 83 
frapiat@aol.com 
(Compiègne) 

Administration & inscriptions 
 

Agnès Colle 
5 rue Pidoré 
60300 - Borest 
Tél. 06 08 53 20 45 
parcsetjardinsdeloise@gmail.com 
 

Assistée d’Hedwige Taillandier 
Tél. 06 08 97 62 79 
hedwige.taillandier@wanadoo.fr 

Janvier 

Samedi 17 décembre - lundi 2 janvier : Vacances de Noël 

Lundi 9 Galette des Rois - Compiègne   p. 14 

Mercredi 18 Galette des Rois - Blicourt   p. 14 

Jeudi 26  Goûter gourmand - Ermenonville   p. 14 

Samedi 28 Atelier « Taille d’arbres fruitiers » - Breuil-le-Sec   p. 14 

 

Samedi 9 Visite du jardin Albert Kahn à Boulogne - Billancourt   p. 14 

 & Musée du parfum Fragonard - Paris 

Samedi 11 - lundi 27 février : Vacances d’hiver (Oise)  

Samedi 18 février - lundi 6 mars : Vacances d’hiver (Paris) 

Mercredi 1er Conférence sur les Calvaires et Pot de l’Amitié - Beauvais   p. 15 

Lundi 6 Atelier  "Conception de Jardins" - Senlis   p. 15 

Samedi 18 Atelier  "Greffe d’arbres fruitiers " - Breuil-le-Sec   p. 15 

Mardi 21 Visite du jardin du Château d’Auvers-sur-Oise    p. 15 

Jeudi 30        Assemblée Générale PJO - Abbaye de Chaâlis   p. 15 

 

Propositions supplémentaires par "flashs-infos"  

Février 

   Correspondantes bulletin 

Louise Tillier          Dorothée Braun 
Tél. 06 16 67 65 06         Tél. 03 44 22 43 49 
louise.tillier@wanadoo.fr        dorothee.braun@wanadoo.fr 

Mars 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 

(Senlis) 

mailto:christine.bravo@orange.fr

