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❑ ENVOYER SES PHOTOS DE JARDINS 
 

Si vous souhaitez participer au blog de PJO ou à  

la préparation du bulletin, Geneviève nous rappelle 

qu’il est possible d’envoyer gratuitement, par  

internet, des fichiers relativement importants, 

comme des photos, grâce à certains sites  

spécialisés. WeTransfer, par exemple, est un service 

de transfert de fichiers fondé sur le cloud et créé en 

2009 à Amsterdam. Ce site web permet d'envoyer 

des fichiers jusqu'à 2 Go avec la version gratuite et  

jusqu'à 20 Go avec la version payante  

" WeTransfer Plus ". 

❑ Des nouvelles du BLOG 
 

Pas le temps d'aller visiter des jardins ? 

Retrouvez, sur notre blog, entre autres, le Jardin  

des Vertueux dans les Hortillonnages d'Amiens, et  

le Jardin de la Maubrerie, jardin de Stéphane Marie 

(Cf. l'émission Silence ça pousse !) visité et  

abondamment photographié par Jeanine Jeanot. 

Merci à ceux et celles qui nous font généreuse-

ment partager leurs découvertes. 

blogpjo60.blogspot.com/ 
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❑ A la découverte  
             des PARCS ET JARDINS DE PICARDIE  

L'association Parcs et Jardins de Picardie qui  
regroupe essentiellement les propriétaires des parcs et 
jardins ouverts au public, s'est dotée d'un  
nouveau site internet de grande qualité. 
C'est l'occasion d'aller visiter virtuellement, en  
attendant d'y aller "pour de vrai", les très beaux  
jardins de notre région. Ce site recèle plus d'une  
surprise ! 
https://www.parcsetjardinsdepicardie.fr  
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❑ LePotiron.fr : HALTE AU GACHIS ! 
 

Malgré l'aide de votre entourage et de votre  

congélateur vous n'arrivez pas à consommer  

la production de votre potager ou (et) celle de votre  

verger. D’astucieux bretons ont trouvé la solution : une  

plateforme Internet essentiellement dédiée aux dons et 

trocs de fruits et légumes.  

17 jardins de l'Oise sont actuellement inscrits. 

http://www.lepotiron.fr/ 

❑ NOTRE PLANTE VEDETTE : Euonymus grandiflorus  

Avec l’avancement de l’automne la couleur des 

feuilles de ce très beau fusain s’accentuera encore, 

passant du pourpre rose au lie de vin… un feu  

d’artifice ! 

Auparavant, en juillet, étaient apparues des fleurs en 

grandes grappes verdâtres, suivies de fruits roses  

lumineux à l'arille rouge. 

https://www.parcsetjardinsdepicardie.fr/
http://www.lepotiron.fr/
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La rentrée, c'est un nouveau départ, une belle page blanche qui s'offre à 

nous.  

Par où allons-nous commencer ? 

Entre projets, sollicitations et bonnes résolutions, il va falloir faire le tri. Francis 

Bacon nous propose une piste : 
 

« Dieu Tout-Puissant planta tout d'abord un jardin. 

Et, vraiment, c'est le plus pur des plaisirs humains ». 
 

Oui, c'est cela : nous allons planter… 
 

Pour notre plaisir et pour celui des autres. Pour pallier les méfaits de  

la sécheresse. Pour préparer le printemps et l’été prochains. Pour rendre  

le monde encore plus beau. 
 

Louise nous rappelle, dans ce bulletin d’automne, tout ce qu'il convient de 

connaître pour planter correctement, qu'il s'agisse d'arbres, d'arbustes,  

de vivaces ou de bulbes. Nous verrons qu’il existe maintenant des tutoriels 

pour nous enseigner, par l’exemple, les bons gestes à accomplir. 
 

René nous rassure. Dans ce grand travail de plantation, nous ne sommes 

pas seuls : le « seigneur des anneaux », en toute discrétion et humilité, œuvre 

pour faciliter notre tâche. Vous découvrirez au cours de votre lecture qui  

se cache derrière ce nom mystérieux… 
 

Et quand nous serons fatigués de planter, nous arpenterons les fêtes des 

plantes et visiterons, encore et toujours, de très sympathiques jardins.  

Deux voyages sont prévus cet automne ainsi que nombre de visites. 

Un grand merci, de notre part à tous, pour ceux qui les organisent. Ils sont 

l’âme de notre chère association. 
 

Le conseil d’administration de PJO et l’équipe du bulletin se joignent à moi 

pour vous souhaiter une excellente rentrée et de bonnes plantations ! 

 
 Corinne Pinet 

édito 
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 Côté Jardin 

Plantations 

Septembre déjà nous apporte les  
premières grosses pluies, des journées 
plus courtes et un peu de fraîcheur. 
Les températures baissent de manière 
significative en octobre et les arbres 
changent de couleur. Avec la pluie,  
le vent et le froid à la fin de novembre 
toutes les feuilles seront tombées.  
Courage ! C’est le moment de penser 
très fort à l’année prochaine, parce 
que si nous voulons réussir nos  
plantations de bulbes, vivaces,  
grimpantes, arbustes et arbres, c’est 
maintenant qu’il faut nous y prendre ! 

 L’été bat son plein et je dois faire abstraction de la lumière,  
de la chaleur et de la verdure qui m’entourent et me projeter 
dans l’automne, ce qui m’est franchement désagréable.  
Je serre les dents et je prends sur moi… Positivons ! 

Les bulbes d’abord : Les bulbes ont l’air 

bébête s’ils sont tout seuls – ce que l’on  

recherche, au contraire, c’est l’effet  

spectaculaire de la masse !  J’entends des  

petites voix qui disent « mais…  c’est qu’il faut en 

planter beaucoup… » C’est vrai, c’est  

fastidieux. Mais après la grisaille de l’hiver, nous 

serons affamés de couleurs et en plantant des 

bulbes nous aurons un festival garanti pendant 

plusieurs mois moyennant deux après-midis de 

travail à l’automne. L’affaire est bonne ! 

Même si vous choisissez bien vos variétés 

et que beaucoup d’entre elles  

reviennent chaque année, vous vous  

retrouverez, de toute façon, à devoir en 

replanter. Donc équipez-vous d’outils  

ad hoc. Sachez que, pour celles et ceux 

qui n’aiment pas se plier en deux,  

il existe des plantoirs à long manche  

qui s’enfoncent avec le pied ! 

La règle veut qu’il faille enterrer les bulbes 

à une profondeur égale à 2-3 fois leur 

hauteur, c'est-à-dire environ 3 cm pour le 

muscari, 10-15 cm pour la tulipe ou 15-20 

cm pour les gros alliums.   

Les fleurs à longues tiges se tiendront plus 

droites si vous enterrez leurs bulbes  

profondément.  
Hélas, pas de plantoir à long manche pour les 

petits bulbes qu’il faut planter serrés et en grand 

nombre pour avoir l’impact visuel fort que l’on 

recherche. Mais on n’est pas obligé de les plan-

ter un à un. Quand on plante des scilles ou des 

crocus dans la pelouse il est plus facile de soule-

ver un carré de gazon, mettre les bulbes et re-

couvrir à nouveau avec le gazon. L’herbe 

pousse et fait vite disparaître la  

cicatrice. En revanche il faudra attendre 

quelques semaines après la floraison pour 

tondre, afin de donner une chance aux bulbes 

de se nourrir. Ainsi ils se démultiplieront d’année 

en année pour former de beaux tapis colorés.  
Il faut se rappeler qu’en général les bulbes  

préfèrent un terrain bien drainé et non enrichi. 

L’époque idéale de plantation des bulbes  

va de fin septembre à décembre.  

Novembre-décembre convient particulière-

ment aux tulipes. Il m’est arrivé d’en planter  

au début janvier sans dommage : c’est même 

une bonne manière d’échelonner leur floraison  
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  Côté Jardin 

la première année. Je ne déterre pas mes tu-

lipes après la fanaison : trop de travail ! J’essaie 

de m’arranger, d’année en année, pour que 

les plantes voisines cachent le feuillage jauni, 

qui finit par disparaître. 
 

Parlons maintenant des vivaces : Il est 

vrai qu’on peut les planter tout au long de l’an-

née, mais si on veut qu’elles fleurissent dès la 

première année mieux vaut qu’elles soient bien 

installées en terre avant les gelées ! Le système 

racinaire sera déjà bien développé au prin-

temps. Ainsi elles supporteront mieux les pé-

riodes de chaleur et de sécheresse estivales de 

plus en plus fréquentes.  
 

Quand on tombe amoureux d’une nouvelle 

plante, il y a quatre questions à poser au 

pépiniériste : 
 

« Quelle terre faut-il donner à cette plante ? »  

Si l’on a un jardin où la terre est calcaire il est 

inutile de s’obstiner à vouloir y faire pousser 

des méconopsis, des gentianes ou des  

tricyrtis, aussi ravissants soient-ils.  

« Quelle exposition préfère-t-elle ? » Là encore 

faut-il être raisonnable : une plante héliophile 

s’étiolera et finira par mourir en allant en vain 

chercher le soleil dans un sous-bois. Pareille-

ment, un hosta, même copieusement arrosé 

brunira et se desséchera lamentablement 

sous un soleil trop généreux. 

« A-t-elle de gros besoins en eau ? » Dans mon 

jardin je n’ai pas la chance d’avoir un  

ruisseau ou même une mare. Certes, j’ai des 

récupérateurs d’eau de pluie, mais l’arrosage 

est quand même une corvée dont je me  

passerais bien. Il me paraît donc judicieux de 

choisir des vivaces en fonction de leur soif, 

l’été. 

« Quelle sera sa taille adulte ? » Eh, oui... petit 

deviendra grand ! Il faut donc respecter les 

distances de plantation recommandées . 

 

Les réponses à ces questions détermineront si 

oui ou non on achète la plante et si oui, son  

futur emplacement. Cela dit, dans un monde 

parfait les choses se dérouleraient toujours  

de cette manière et mon jardin serait parfait  

lui aussi, mais il y a encore du chemin à faire...   

Voilà, on a acheté la vivace – il faut la planter  

sans attendre. Plus généralement les plantes 

vivaces reprennent mieux lorsqu'elles sont 

en phase de croissance et que la terre est 

chaude. On a donc intérêt à privilégier la  

période de septembre à mi-octobre (ou de fin 

mars à mai).  

Attention, les plantes méditerranéennes,  

frugales et n’aimant pas l’humidité, ne se  

plantent pas en automne et pas de la même 

manière ! 

La méthode, ou du moins la mienne :  

Tout d’abord, on trempe le pot dans une  

bassine d’eau, pour bien mouiller la motte.  

Gri f fe r  légèrement  s i  les  

racines ont « chignonné ».  

Pendant le trempage on creuse  

le trou de plantation de trois fois  

la hauteur et la largeur de  

la motte. On mélange la terre  

extraite avec le même volume de terreau  

mélangé à du compost et du fumier (si on en a 

sous la main). Au fond du trou je mets toujours 

une cuillérée de corne broyée ou 

de sang séché (pouah …). Puis on 

pose un bâton horizontalement 

sur le sol, au-dessus du trou, pour  

vérifier la hauteur. On comble les 

2/3 du trou avec le mélange de 

terre enrichi et on place la plante 

de manière à ce que le collet soit au niveau du 

bâton (pour ne pas lui changer ses habitudes). 

On remet la terre à niveau, on tasse bien et  

on arrose généreusement.  

Un petit paillis ne fera pas de 

mal. Je fais là des recommanda-

tions très généralistes. En réalité 

chaque plante a des besoins 

spécifiques qui, dans le meilleur  

des cas, seront précisés sur une 

étiquette l’accompagnant ou par le  

pépiniériste lui-même. Sinon, n’hésitez pas à 

parcourir sur internet les catalogues détaillés et 

très bien faits de Lepage, de "Promesse  

de fleurs" ou de Thierry Denis pour trouver  

les renseignements dont vous avez besoin.  
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 Côté Jardin 

Au tour des grimpantes : Pour décider de 

leur emplacement il faudra bien sûr se poser les 

quatre questions ci-dessus qui concernent 

toutes les plantes. 

  

Mais lorsqu’il s’agit d’une grimpante, on doit 

se poser une cinquième question :  
 

« Comment s’accroche-t-elle à son support ? » 

A-t-elle des racines aériennes (lierre), des pe-

lotes adhésives (vigne vierge), est-ce une 

plante volubile avec des tiges qui s’enroulent 

autour du support (chèvrefeuille) ou sont-ce 

les pétioles qui s’enroulent (clématite) ? Dans 

les deux premiers cas on se contentera de lui 

montrer le chemin, puis la plante se  

débrouillera toute seule pour se développer. 

Les plantes volubiles, en revanche, auront be-

soin d’un coup de pouce sous forme d’une 

structure – pyramide, arche, pergola – ou des 

fils ou un treillis pour les encourager à escala-

der un mur ou un arbre.  

 
 

Il faudra également bien réfléchir à la hauteur 

maximale qu’atteindra la grimpante et à la  

vigueur qu’elle mettra en œuvre pour y  

parvenir… Pensez aux glycines que vous avez 

connues, capables de tordre des grilles en fer 

forgé…  

 

La technique de plantation sera la même que 

pour les vivaces. Si vous plantez contre la mai-

son, ou contre un mur maçonné, il est important 

de bien ameublir et enrichir le sol auparavant : 

la terre est généralement très pauvre dans ce 

genre d’endroit. On creuse un trou (il ne faut 

pas lésiner sur la taille du trou – 70 cm de largeur 

et de profondeur) puis on le remplit de bonne 

terre, de compost, de fumier bien décomposé 

et on tasse fermement. Ensuite on ouvre un trou 

de plantation, assez grand pour accueillir la 

plante et loger confortablement sa boule de 

racines, à une distance de 30 à 40 cm du mur, 

en la guidant vers son support à l’aide d’un tu-

teur costaud. 

 

Pour cacher un mur de faible hauteur une grim-

pante vigoureuse n’est peut-être pas la solution 

idéale. Un ou plusieurs grands arbustes feront 

probablement mieux l’affaire : ils seront plus  

faciles à contrôler et à tailler. 

Ce qui nous amène aux arbustes :  
Leur plantation se fera plus tard que pour les  

précédents. On attendra que la fraîcheur  

s’installe vers fin octobre pour que les conditions 

soient optimales. A part cela, les principes  

concernant les vivaces et les grimpantes  

s’appliquent ici aussi, avec un accent sur le point 

quatre. En effet, le plant que vous venez  

d’acheter a l’air ridiculement petit à  

l’emplacement qui lui est prévu. Il va y avoir 

beaucoup de terre nue tout autour et vous  

craignez très justement une invasion de  

mauvaises herbes (pardon… d’adventices !). 

Vous êtes tenté de lui coller un petit voisin en  

vous disant que le pépiniériste se trompait  

vraisemblablement sur les distances de  

plantation. Ne faites pas cela ! Le  

petit bébé seringat ou choisya sera adulte en  

l’espace de cinq ans et aura besoin de  

toute la place. 

  

Mais que faire entre temps ? 
 
  

C’est là que les annuelles entrent en jeu. Les  

rustiques se sèment directement en pleine terre 

en septembre et attendront tranquillement sous la 

neige des jours plus cléments. Les mufliers,  

les pavots et les nigelles sont de celles-là. Mais 

celles qui meublent vraiment sont les cosmos qui 

se sèment au chaud, en caissette, au mois d’avril  

et qui se plantent dehors après les derniers gels. 

On peut également les semer après le 15 mai  

directement en pleine terre. Ils germent  

facilement si le sol est bien préparé. Il faudra  

penser à bien les éclaircir – les cosmos aussi  

ont besoin de place ! 

 

Les arbres persistants et les conifères 
seront plantés en début d’automne alors que  

les arbres caducs se plantent seulement  

à partir de la deuxième quinzaine de novembre. 

« A la Sainte Catherine tout bois prend racine »  

ne concerne pas que les boutures ligneuses ! 

C’est le moment où les arbres caducs et  

les arbustes entrent dans une période de  

repos qui dure jusqu’au début mars. C’est  

de cette période qu’il faut profiter pour avoir  

de bons résultats. Bien évidemment avant  

de planter on prend en compte la taille adulte  

de l’arbre, l’ombre qu’il va projeter sur son  

environnement et ses besoins en eau.  
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 Côté Jardin 

Alors, quelle taille de trou de plantation ?  

Un GROS trou : il faut CREUSER pour planter  

un arbre, un mètre cube en moyenne ! Et plus 

le sol est dur, plus il faut creuser, jusqu'à 1,20 m 

de profondeur et 1,20 m de côté. Quand on 

aime, on ne compte pas... Ensuite on procède 

au rhabillage et au pralinage des racines : on 

les taille de quelques centimètres et on les fait 

tremper dans un mélange boue-compost. Au 

fond du trou, on plante un tuteur face au vent 

dominant et on commence à combler avec la 

terre extraite, mélangée à du compost bien 

mûr (un seau ou deux en tout). 
 

La pose de l'arbre demande de l'attention :  

il faut vérifier que le collet se trouve à la bonne 

hauteur, juste au ras de la future  

cuvette d'arrosage. On continue à combler  

autour de l'appareil racinaire, et on tasse,  

délicatement, mais fermement pour former la 

cuvette. En guise de bienvenue, on lui offre à   

 

boire : une bonne trentaine de litres d'eau !  

On le paille et on lui taille légèrement les 

branches. Le jeune arbre doit être arrosé  

régulièrement et copieusement les deux ou trois 

premières années.  
 

Longue vie aux nouveaux venus au jardin ! 

TUTOS POUR JARDINIERS 
 

Un tuto (ou tutoriel) est un guide d'apprentissage consultable sur un support web ou papier. "Promesse  
de fleurs" (Schryve Jardin) propose sur son site et sur YouTube des vidéos-conseils en ligne détaillant, pas à pas,  
les travaux à effectuer : plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de bulbes (en masse, en ligne, en pot) de  
clématites, de dahlias, de lis etc. mais aussi semis, division, transplantation, protection des végétaux. 
Marie-Binette va enfin pouvoir prendre sa retraite… 
www.promessedefleurs.com 

 
ROSIER ‘JARDIN DES LIANES’ 
 

Lors de notre dernière grande sortie, le lundi 17 juin, nous sommes nombreux à être tombés 
sous le charme de ses petites corolles rose doux, groupées en larges panicules, qui éclairaient les 
zones d'ombre du jardin. Arbuste au port souple de 2 m d’envergure, il peut être conduit en petit 
grimpant comme c'était le cas au Jardin de la Goutte d'eau.  
Autres qualités notables : sa vigueur, son parfum délicieux et sa bonne remontée. Difficile de  
résister ! On le trouve chez Mela Rosa, pépinière de Jean-Lin et Monique Lebrun.  
www.melarosa.fr 

 
LES COMPAGNONS DE L’ANCOLIE 

 

De la fleur simple aux hybrides sophistiqués ‘Nora Barlow’, l'ancolie se pose discrètement dans  
le jardin au gré des vols d’oiseaux et du vent. Elle n’aime pas le plein soleil… comme ces  
compagnons d’ailleurs. Du plus sombre au plus clair je lui ai choisi, les choisyia ternata  
ou orangers du Mexique pour l’abondance de leur double floraison  
annuelle, leur parfum et la permanence de leurs feuilles. 
J’aime particulièrement ‘Aztec Pearl’. Son délicat feuillage laisse glisser la 
neige. Mais l’éclat lumineux de ‘Sundance’ est également intéressant. 
Deux autres complices colorés me semblent pertinents pour la clarté de 
leur couleur absinthe et leur graphisme : sont nommés, l’acer palmatum  
et les euphorbes amygdaloïdes et chariacas. Sophie Mariani 

Corinne Pinet 

Corinne Pinet 

Louise Tillier 

http://www.promessedefleurs.com
http://www.melarosa.fr
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  Echos du potager 

Le Seigneur des Anneaux  

 

Les nuits plus fraîches, les jours qui  

raccourcissent, les tomates qui  

ne rougissent plus, l’oïdium qui pare 

de blanc courgettes et concombres, 

l’automne est bien là. 
 

Pour de nombreux potagers, c’est le temps des 

ultimes récoltes. Les légumes de fin d’été sont 

arrachés et jetés au compost. Les parcelles  

commencent à se vider et la terre est déjà  

retournée à grosses mottes. 

Dans mon petit potager, rien de tout ça ! Il est 

toujours vert et continue à produire, fidèle aux 

deux principes :  

"C’est la plante qui fait le sol"  

" C’est la vie du sol qui favorise sa fertilité" 
 

Différentes variétés de choux sont éparpillées  

au sein du jardin. De l’ail a été planté pour être 

cuisiné en vert. Il est mis à l’abri de l’humidité  

par un voile imperméable. Carottes et poireaux 

sont laissés en terre, protégés par une épaisse 

couche de feuilles mortes. La mâche, qui  

se ressème toute seule, en plus de finir dans  

nos assiettes, joue son rôle de couvre-sol.  

Salades, poirées, cresson, roquette, moutardes, 

qui montent à graines, se ressèmeront au  

printemps prochain. 

Pas d’arrachage des plantes en fin de course. 

Haricots, courges et autres, seront hachés  

grossièrement, les racines restant en place.  

Le tout sera recouvert par un épais paillage 

constitué d’un mélange de tontes de gazon et 

de feuilles mortes. En fin d’hiver, tout sera  

décomposé.    

Les jeunes pousses d’épinards et de fèves,  

semées tard en saison, vont se durcir au froid  

pour produire, en début de printemps pour  

les premiers, en mai pour les fèves.  

Les parcelles laissées libres sont ensemencées 

d’un engrais vert constitué d’un mélange de  

g r a m i n é e s  e t  d e  l é g u m i n e u s e s  

(avoine, vesce) en y ajoutant un peu de trèfle, 

moutarde et phacélie.  
 

La vie favorise la vie. La plante vivante est  

la meilleure couverture du sol. Elle apporte  

en surface de la matière organique et  

dans le sol, par ses racines, des substances  

carbonées qui attirent une foule de  

micro-organismes, de bactéries, de champi-

gnons spécialisés dans la décomposition d’élé-

ments organiques, de plus en plus petits. Ces  

micro-organismes vont être dévorés par des  

prédateurs qui, à leur tour, deviendront  

la proie d’autres prédateurs. Une chaîne  

alimentaire a été mise en route. Elle aboutira  

à la production d’éléments minéraux,  

directement absorbables par les plantes.   

Mais le travailleur le plus émérite, l’ingénieur aux 

multiples performances, le meil leur  

recycleur, est celui que certains nomment  

"le seigneur des anneaux", à savoir le  ver   

de  te r re . Les vers de terre devrais-je dire, car il 

en existe plus de six mille espèces réparties en 

trois catégories. 
 

Les vers épigés ou vers de compost qui  

vivent en permanence dans les premiers  

centimètres du sol se nourrissant de matières  

organiques grossières, peu ou pas décompo-

sées. 
 

Les vers de terre endogés qui vivent en  

permanence sous la surface et se  

nourrissent de débris de plantes déjà incorporés 

au sol. Ils creusent de nombreuses galeries,  

surtout horizontales.  



 

 9 

  Echos du potager 

 

Salade Waldorf 
Ingrédients : 3 pommes fermes, juteuses et acidulées (Granny Smith ou Braeburn),  

1 cuillère à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à café de  jus de citron, 1 pincée de sel,  

2 branches de céleri, 1 petite grappe de raisins blancs ou noirs, 50 g de cerneaux de noix, 

10 cl  de mayonnaise. 

 Couper les pommes, évidées et non épluchées, en tranches fines d’environ 2 mm. 
 Combiner les tranches de pommes avec le sucre, le jus de citron et le sel  

dans un saladier.   
 Ajouter  le céleri émincé, les cerneaux de noix et les grains de raisin égrappés. 
 Lier le tout avec la mayonnaise. 
Cette salade est un grand classique de la cuisine américaine. Elle se marie  
particulièrement bien avec un rôti de porc ou avec du canard ! 

Louise Tillier 

 

Les vers de terre anéciques qui eux, creusent 

des galeries verticales, connectées à la surface. 

Ils se nourrissent de matières organiques qu’ils 

viennent chercher en surface la nuit et qu’ils  

digèrent en profondeur le jour. Ils absorbent 

aussi leurs propres excréments qu’ils ont dépo-

sés sur les parois des galeries. Leurs déjections 

ultimes sont visibles, en surface, sous formes de 

turricules. 
 

Les vers de terre n’ont pas de dents. C’est à la 

manière des poules qu’ils broient les aliments 

grâce à la terre qu’ils ont ingurgitée. La forte 

activité microbienne de leur intestin fait le reste.                                                                                                                                                       

Ces spécialistes du travail du sol ont un rôle  

très important. Trois cents tonnes de terre,  

par hectare et par an, passent par leur  

tube digestif.  
 

 Ils permettent le recyclage des matières  

organiques. 

 Ils brassent, aèrent le sol par d’incessants  

va et vient. Leurs nombreuses galeries  

favorisent la vie des organismes aérobies 

plus en profondeur. 

 Ils améliorent la structure du sol. Les  

agrégats, constitués de déjections et de  

matières minérales, font une terre souple, 

meuble et aérée. 

 Ils favorisent, par leurs nombreuses galeries, 

l’infiltration des eaux de 

plu ies ,  év i tant  le  

ruissellement et l’érosion 

e t  p e r me t te n t  l a  

constitution d’une réserve 

d’eau souterraine. 

 Ils déposent leurs  

excréments tout au long de leurs  

galeries et reviennent les consommer.  

Ce qui produit un fertilisant concentré  

     en azote, phosphore et potasse. 

 I l s  faci l i tent  le développement  

racinaire. Les racines profitent des  

galeries pour s’insinuer plus facilement dans 

le sol. De plus, elles trouvent sur place les élé-

ments fertilisants qui tapissent ces conduits. 

 Ils réduisent les populations d’organismes  

ou de champignons nuisibles. 

 Ils participent au déplacement des  

micro-organismes ingérés et rejetés plus loin.  
 

 Pour attirer et conserver cet allié précieux il 

faut conserver sa maison en bon état. Lui offrir 

un toit épais, nourrissant, qui le protégera du 

froid de l’hiver, des rayons mordants, du soleil 

l’été et le cachera à la vue de ses nombreux 

prédateurs. Il ne faut pas détruire ses galeries 

par un bêchage brutal, n’intervenir que quand 

il fait sec et qu’il s’est réfugié en profondeur.  

Enfin éviter l’utilisation des produits chimiques 

qui lui sont nocifs. 

René Roques 

 

PROTECTION RAPPROCHEE DES POIREAUX  
 
Le voile anti-insectes désormais indispensable 

pour la culture de certains légumes, comme le  

poireau détruit par la mineuse, est onéreux  

à l'achat. Il peut être aisément remplacé par  

de vieux voilages (non ajourés, bien sûr).  

Les poireaux doivent être protégés de septembre à 

novembre . C'est très efficace. 
 

Astuce découverte dans un blog tenu par  

un Québécois. 

Geneviève Dewambrechies 

ASTUCE  

https://www.thespruceeats.com/how-to-make-mayonnaise-996044
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  Vies et histoires de jardiniers 

 CHANTAL COUBRONNE 

Un dernier hommage à Madame Chantal Coubronne, la créatrice, conceptrice  

et jardinière du Jardin des Monterelles qui avait reçu à plusieurs reprises  

des adhérents de PJO. Elle vient de disparaître des suites d'une longue maladie. 

Chantal Coubronne, fille de Flandres aimait avec passion les arbres. Elle en avait 

planté de nombreux dès son arrivée au vaste terrain des Monterelles.  

Ils témoigneront, pendant de longues années, de son passage parmi nous. 

Nos condoléances vont à son mari, ses enfants et petits-enfants. 

“A ses pieds ce que l’on peut cultiver et cueillir,  

sur sa tête ce que l’on peut étudier et méditer,  

quelques fleurs sur la terre, et toutes les étoiles dans le ciel " 

Victor Hugo, Les Misérables 

Marie-Claude Boury 

En juin dernier, nous étions 25 à participer au 

voyage des Côtes d’Armor. Que ce soit jardin de 

particulier ou jardin remarquable, tous reflétaient 

l’âme des jardiniers. Et c’est cette variété qui donne 

tant d’attrait à nos visites. 
 

Janine et Paquito nous ont fait partager leur passion. Isolé 

des regards d’un premier jardin qui borde la maison,  

ils ont façonné et arboré un vallon. Celui-ci est traversé 

d’un ruisseau bordé de plantes de berge. 
 

À Kerdalo, nous avons été accueillis par Isabelle Vaughan.  Puis chacun d’entre 

nous a pu flâner et admirer dans cet écrin de verdure, l’immense variété  

de végétaux mais aussi le pavillon, le kiosque, les grottes et les terrasses fleuries. 
 

Au Grand Launay, une série de « pièces » se succèdent autour d'un manoir paysan 

des XVII et XVIII siècles, sur un terrain mouvementé, au milieu de sources et de bois. 

Les topiaires se déployant et s’enroulant sur les troncs des arbres nous ont  

laissés béats d’admiration.  
 

Au bout de la Lande, la tempête soufflait mais ne nous a pas  

empêché de découvrir l’incroyable collection de plantes  

de terre de bruyère de Madame et Monsieur Riou. Ces deux  

passionnés, férus d’hybridation, créent pour leur plaisir et en toute 

humilité une quantité de nouvelles variétés.  
 

C’est avec le Jardin de Babou (c’est le nom du chat) que nous avons clôturé  

ce séjour. Contournant la maison, nous découvrons un jardin tout en courbes  

et en rondeurs. Cependant, ce petit jardin ne se découvre pas d’un seul  

coup d’œil. Il faut y cheminer pour en apprécier l’harmonie des formes,  

des couleurs et des variétés. 
 

Il aurait encore fallu citer Le Kestellic et son exotisme, La Rue au Lin et la créativité de Madame Le Moigne,  

le jardin de Kerlann restructuré par Gaël Boëdec, même paysagiste qui a travaillé au Grand Launay. 

Françoise Robiquet  

A LA DÉCOUVERTE DES JARDINS BRETONS  
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  Vies et histoires de jardiniers 

Des sorcières dans mon jardin ? quelle idée ! Et pourtant… 
      A croire qu'elles se sont donné rendez-vous. 
 
 Depuis des années, sur un de mes pruniers de variété quetsche, des "balais de sorcière" se 
développent. Des branches s’agglomèrent entre elles et ressemblent au balai sur lequel les 
sorcières s’envolaient dans les contes et légendes à leur retour du sabbat. Surprises  
par la venue du jour, les sorcières abandonneraient leur balai dans les arbres. 
Plus sérieusement, le développement incontrôlé des bourgeons axillaires est provoqué par 
des champignons, virus ou bactéries. Il ne faut pas hésiter à scier ces balais et à les détruire. 
 

 Une prairie ou une pelouse peuvent voir apparaître les traces d'une danse de 
sorcières adressée au démon. On appelle ces marques "rond de sorcières".  
C'est un phénomène naturel. L’herbe forme un anneau luxuriant plus ou moins 
régulier. Un mycélium produit des nitrates semblables aux engrais horticoles, 
d'où la couleur vert foncé très prononcé et la pousse plus rapide de l'herbe le 
long de cet anneau. Le cercle progresse d'année en année. Il peut dépasser le 
kilomètre de diamètre. Certains sont âgés de plusieurs siècles ! 
Des champignons de différentes espèces se développent le long de ces cercles. 
Chez nous, ce sont des rosés des prés très savoureux. 

 

 Savez-vous que le nom vernaculaire de l'hamamélis est "noisetier des sorcières" ?  
Ce grand arbuste de terre neutre ou acide fleurit en hiver quelle que soit la température.  
Le parfum est puissant, un arbuste à installer dans le jardin si la nature du sol le permet.  
Mais on peut, comme nous, tricher en le plantant dans une fosse de terre acide. Mais  
pourquoi ce surnom de "noisetier des sorcières" ? 
Le feuillage et le fruit ressemblent à ceux du noisetier. Originaire d'Amérique, les sorciers 
indiens pensaient qu'il possédait une puissance magique en raison de ses vertus  
médicinales. On l'utilise encore aujourd'hui pour améliorer la circulation sanguine.  
Les sourciers utilisaient aussi des baguettes en bois d'hamamélis, vertu encore mal  
expliquée laissant une place à la magie. 
 

Mais rassurez-vous, je cohabite très bien avec ces histoires et ces phénomènes dans le jardin. Des contes  
et légendes à raconter aux petits enfants, ou même aux plus grands !, lors des promenades… 

Un sabbat de sorcières dans le jardin 

Geneviève Dewambrechies  

1. Bordures métalliques  

Les adhérents de PJO sont déjà nombreux à avoir adopté 

ces bandes d’acier de 12 cm de haut, 2 m de long, et 2 mm 

d’épaisseur. C’est la garantie d’une séparation nette et  

durable entre gazon et plates-bandes. En vieillissant, l’acier 

prend très rapidement une couleur naturelle et se fond 

dans le décor. 

- Prix : 11 € la bande d’acier de 2 m  

La totalité du produit de cette vente sera reversée, comme 

les années précédentes, à des associations caritatives.  

Contacter Corinne Pinet avant le 1/10 : 

copinet@wanadoo.fr - 06 62 57 41 23 – 03 44 54 23 23 
 

2. Rosiers Kordes  

Le moment est venu pour passer commande  

chez le rosiériste allemand Kordes. La maison  

Kordes créée il y a 131 ans et animée par la  

4ème génération de la même famille, est connue dans    

 le monde entier pour la création de rosiers  

particulièrement résistants aux maladies comme au froid. Un 

grand nombre bénéficie du label ADR. 

Le catalogue (en français !), consultable sur  

www.kordes-rosen.com contient plus de 300 roses,  

avec de grands classiques d’origine allemande  

e t  i n t e r n a t i o n a l e  t e l s  ' S c h n e e w i t t c h e n '  

(i.e.  'Fée des Neiges' en français, ou 'Iceberg' en anglais), 

'Kiftsgate', 'Westerland' ou 'Ghislaine de Féligonde',  

des créations plus récentes primées pour leur parfum,  

tels les arbustes 'Herkules' ou 'Lichtkönigin Lucia',  

les grimpants 'Kordes Rose Aloha' ou 'Sweet Laguna'  

ainsi qu’une belle collection de rosiers couvre-sols  

comme notre plante vedette de l’année dernière, 'Larissa',  

le petit buisson "auto-nettoyant". 

Vous pouvez constater que les prix de Kordes sont restés 

plus que raisonnables ! Par ailleurs la commande groupée 

permet de faire baisser le prix du port de manière  

très intéressante ! 

Contacter Louise Tillier avant le 27/10 : 

louise.tillier@wanadoo.fr - 06 16 67 65 06 

Commandes groupées  

mailto:copinet@wanadoo.fr
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   Activités 

Jusqu’au dimanche 22 septembre 2019 : Festival « La Scène au Jardin » (Potager des Princes)
Représentations théâtrales tous les samedis & dimanches  
www.lasceneaujardin.com – 03 44 57 39 66 
Potager des Princes - 17 Rue de la Faisanderie - 60500 Chantilly 

 

Jusqu’en octobre : Jardins en Scène, en Hauts de France  
11ème saison culturelle dans les parcs, jardins et forêts des Hauts de France. A cette occasion des  
spectacles gratuits sont proposés.  
Rens. & programme : dans la brochure (offices de tourisme) et sur :  
www.jardinsenscene-picardie.com 
En particulier Jardin le Sidaner, à Gerberoy (28 sept, 15 h) & Prieuré St Arnould (29 sept, 15 h) 

 

Samedi 14 & dimanche 15 septembre : « Fleurs en scène » - 16ème édition  
Thème : « Fantasques orchidées » - Les Mureaux (78) - Parc de l’Oseraie  
Contact : Sylviane Durupt - 06 16 74 68 08 / fleurs-en-scène.fr 

 

Samedi 14 & dimanche 15 septembre : 23ème Fête des Jardins Paris - Métropole   
Plus de 150 lieux ouverts à la visite. Nombreuses animations. 
Programme complet sur : Paris.fr-Blog - ça se passe au jardin    

 

Samedi 21 & dimanche 22 septembre : 36ème Journées du Patrimoine   
Des jardins de l’Oise ouvrent leurs portes à cette occasion comme Tartigny ou Breuil-Le-Sec 
Thème : « Art et Divertissement » - www.journeesdupatrimoine.culture.fr -  

 

Samedi 21 & dimanche 22 septembre : Fête des Plantes rares et de collections à Celles - Belgique - 
Thème « Baies et fruits décoratifs » - www.lafeuillerie.be 

 

Du vend. 27 au dim. 29 septembre : Fête des Plantes d’Automne à St-Jean de Beauregard  
Thème : « Best-sellers des 35 dernières années » - www,domainesaintjeanbeauregard.com 

 

Du vend. 11 au dim. 13 octobre : Journées des Plantes de Beervelde, en Belgique   
Le vendredi nous irons en car : ce sera le but de notre grande sortie d’automne. 
www.parcdebeervelde.be – à Lochristi, en Flandre orientale 

 

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre : Journées des Plantes de Chantilly   
« Les Sans-Souci », tel est le thème des Journées des Plantes à Chantilly du 18 au 20 octobre qui, cet 
automne, réuniront 200 exposants. Les pépiniéristes présents auront à cœur de présenter leurs  
« Sans Souci » aux jardiniers, néophytes ou confirmés, auxquels ils donneront tous les conseils 
utiles pour qu’ils réussissent leurs plantations d’automne. Question sol, les composts, terreaux, fumures 
naturelles, amendements organiques seront présentés chez les exposants spécialisés dans la pratique 
d’un jardinage vertueux à la suite de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les jar-
dins particuliers depuis le 1er janvier 2019 ! - www,domainedechantilly.com 

   BIENVENUE AU STAND PJO ! 

 Horaires : de 10 h à 18 h (Fermeture des billetteries à 17 h)   
Tarifs*: – 14 € tarif unique jusqu’au 22 septembre  
  – 16 € tarif plein et 14 € tarif réduit du 23 septembre au 17 octobre  
  – 18 € tarif plein et 16 € tarif réduit sur place et en ligne les 18, 19 et 20 octobre 

 * les membres de PJO bénéficient d’un tarif réduit avec un code promotionnel qui leur aura été  
communiqué par flash-info.  

Services gratuits : parking, navettes, consignes & transport des plantes vers les parkings.    

 

Vendredi 22 & samedi 23 novembre (matin) : Vente Fondation Lejeune à St Pierre de Senlis   
Le rayon « jardin » est particulièrement chouchouté par des adhérents de PJO. Bulbes etc. 
Vendredi (9 h -19h) – samedi (10 h - 13 h) – Renseignements : 06 62 57 41 23  

 

Programme tenu à jour par Régine Picard – reginepicard@orange.fr 

N’hésitez pas à lui signaler les évènements notables   

Ils nous proposent 

http://www.lasceneaujardin.com/
http://www.jardinsenscene-picardie.com/
mailto:fleurs.en.seine@orange.fr
http://www.journeesdupatrimoine.culture.f
https://www.parcdebeervelde.be/
https://billetterie.domainedechantilly.com/fr-FR/produits-spectacles?fbq_3dIfIhprPp=1502259024270300007
mailto:reginepicard@orange.fr
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   Activités 

 Du mardi 10 au mercredi 11 septembre : Voyage en Normandie (B) 

La section Beauvais organise ce voyage en Haute et Basse Normandie avec une nuit d’hôtel  

prévue à Lisieux. 

1er jour - visite de deux jardins au sud de Bayeux : les jardins de Castillon et le Domaine Albizzia 

2ème jour - visite de trois jardins entre Lisieux et le Neubourg : Le Clos de Chanchore, le Jardin Ruffin 

et la Mare aux Trembles 

Transport en voitures particulières  

Renseignements : Françoise Robiquet - Francoiserobiquet@wanadoo.fr 
   

 Mardi 17 septembre : Stage de teinture végétale sur lin (S) 

Ce stage d’une journée, annoncé précédemment par flash-infos, est animé par Pérégreen. 

Renseignements et inscriptions : Valérie Boulanger : 06 07 53 14 30  
 

 Jeudi 19 septembre : Visite des jardins de la Muette (C) 

R.V. à 14 h chez Laurence et Nicolas Vivant, 2 rue du Château, à Largny sur Automne 

Inscriptions par mail, au plus tard le 15 septembre, auprès de Christine Bravo  

christine.bravo@orange.fr 
  

 Du jeudi 19 au samedi 21 septembre : Voyage en Région Rhône-Alpes (S)  

Séjour de 3 jours/2 nuits entre Dauphiné et Haute Savoie 

Au programme : le Jardin de Bois Marquis, à Vernioz, le Château de Pupetières, chez Aymar  

et Isabelle de Virieu, les Jardins du Touvet, la Grande Chartreuse et son musée et, pour clore ce 

séjour, le jardin de roses de la Bonne Maison, à La Mulatière, sur les hauteurs de Lyon.  

Brigitte Lecoeur (06 20 54 44 33 - brigittelecoeur@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Mardi 24 septembre : Travaux pratiques d’automne (S) 

Sur le terrain, dans son petit jardin toujours soigné et fleuri, Marie-Bernadette enseignera aux  

débutants, et aux autres, les bons gestes de l’automne (division des vivaces, plantation des 

bulbes, etc.) et répondra à toutes leurs questions avec compétence et enthousiasme. 

(Chamant est situé sur la D 932 A entre Senlis et Compiègne. Dans le village, tourner à droite  

au 2ème feu ; la rue de l’Aunette est la seconde sur la droite. Portail vert sur la droite après le  

petit parking,10 bis). 

R.V. de 14 h à 18 h, chez Marie-Bernadette Lequette, à Chamant, 10 bis rue de l’Aunette. 

Inscription facultative (06 83 38 02 54). 

   

Nous vous proposons 

mailto:christine.bravo@orange.fr
mailto:brigittelecoeur@gmail.com
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   Activités 

   

   

  

 Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre : Brocante sur le thème du jardin (S) 

Quand ?  Vendredi 4 octobre (11h à 18h) - samedi 5 octobre (11h à 18h) - dimanche 6 octobre  

(10h à 13h) 

Où ? Dans le Jardin de Valérie, à Montlognon, 9 route de Fontaine - 60300 

Quoi ? Plantes, graines, légumes, confitures maison, fruits de nos jardins à vendre ou à troquer, outils, 

arrosoirs, meubles de jardin, livres, revues, vêtements de travail, chapeaux, ornements, accessoires  

et bien plus encore ! 
 

Vous pouvez tout à fait déposer vos objets sans venir à la vente et vice-versa 

Faites parler de la brocante autour de vous ! 

Renseignements et inscriptions : Valérie Boulanger  - 06 07 53 14 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 10 octobre : Visite d’un jardin et d’un parc (C)  

R.V. à 9 h 30 : Jardin de Patrick Meyran, Les Couleurs de l’instant 

38, rue de la place - 60134 Villers Saint Sépulcre 

Jardin d’agrément pour une promenade au milieu d’une multitude de végétaux 

11 h 30 : Pique-nique tiré du sac 

14 h 30 : Jardins du château de Saint Rémy en l’Eau 
 

Ce jardin, qui vit naitre d’Angivillier est caractéristique des jardins du XVIIIème siècle 

Participation : 5 euros 

Inscriptions, par mail, au plus tard le 1er octobre, auprès de Sylvie Mullie - mulliesylvie@hotmail.com 

 

  Vendredi 11 octobre : Grande sortie d'automne à la Fête des Plantes de Beervelde, Belgique 

(Flandre orientale) 

Trajet en car. Précisions à venir 

Inscriptions auprès d’Hedwige Taillandier - hedwige.taillandier@wanadoo.fr 

 

  Mardi 15 octobre : Préparation du bulletin d’hiver (n° 96) 

C’est le moment de venir apporter vos idées. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions  

par mail ou courrier avant cette réunion. 

R.V. à 10 h, chez Louise Tillier, à Balagny, hameau de Chamant, 8, Grande rue 

louise.tillier@wanadoo.fr ou copinet@wanadoo.fr  

 

  Courant octobre : Promenade en forêt d’Halatte, de fontaine en fontaine (S) 

C’est une reprise, cette promenade ayant eu un très grand succès il y a quelques années.  

Michel de Gramont nous permettra de découvrir, ou redécouvrir, ces fontaines autrefois  

construites par l’homme, progressivement enfouies par la forêt et récemment remises à l’honneur. 

La date et le lieu de rendez-vous seront annoncés dans un prochain flash-infos.  

   

mailto:louise.tillier@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
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  Mardi 12 novembre : Promenade en forêt d’Ermenonville (S) 

Joëlle et Thylla nous donnent rendez-vous a la" Maison blanche" (maison forestière sur la route de 

Mortefontaine).  Nous irons jusqu'à la cabane de Jean Jacques Rousseau. Prévoir deux bonnes 

heures.  

R.V. à 14 h   

Renseignements : 06 08 61 48 36 - 03 44 60 93 34 -  thyllabiebuyck@free.fr 

 

 Jeudi 14 novembre : Atelier conception de jardin (S)   

Si vous avez décidé de repenser votre jardin ou d’en modifier certains éléments, venez avec  

un plan, même succinct, et des photos pour une confrontation d’idées. 

R.V. à 14 h 30 chez Catherine L’Helgoualc’h, 27, rue du Chatel, à Senlis 
Inscriptions, avant le 14 septembre, auprès de Catherine 03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10 

lh.catherine@orange.fr 

 

  Mardi 3 décembre : Visite des Jardins Albert Kahn à Boulogne Billancourt (C) 

Aménagé, en 1894, par le paysagiste Eugène Deny. Albert Kahn se consacre à sa passion pour l’art 

du jardin lorsqu’il devient propriétaire de l’hôtel particulier en 1895. 

Jusqu’en 1910, il constitue le terrain de son jardin en achetant progressivement une vingtaine de  

parcelles, rassemblées sur près de quatre hectares. Cette démarche conduit à la création d’un 

genre de jardin bien particulier au XIXème siècle : le jardin dit « de scènes ». Chaque jardin est une  

référence à un courant de l’art des jardins. Le style « régulier » dans le jardin français, le style  

« paysager » dans le jardin anglais, le « japonisme » dans le jardin japonais. Ces jardins sont le  

pendant végétal de l’œuvre du banquier dédiée à un idéal de paix universelle, à travers la connais-

sance respective de chaque culture. 

R.V. à 14 h, 10 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt 

Métro ligne 10, arrêt Pont de St Cloud 

Renseignements & inscriptions : 

Christine Bravo - christine.bravo@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lundi 9 décembre : Rencontre - Que planter au pied des arbres ? (S) 

Comment habiller le pied des arbres ? les solutions ne manquent pas et nous avons pu en repérer et 
photographier un certain nombre, à l’occasion de nos visites de jardins, avec ou sans PJO. 

Après un exposé préparé par Catherine et Corinne, accompagné d’une projection de photos, 
échange de bonnes pratiques entre les participants. 

Si vous avez des photos sur ce thème, merci de nous les envoyer le plus rapidement possible à 
l’adresse suivante : copinet@wanadoo.fr 

R.V. 14 h 30 chez Corinne Pinet, 14 rue aux Pierres, à Borest 

Nombre de participants limité à 12 

Inscriptions, de préférence avant le 7 décembre, auprès de Marie-Bernadette Lequette :  

maielequette39@gmail.com – 06 83 38 02 54 

   Activités 

mailto:thyllabiebuyck@free.fr
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26688&check=&SORTBY=1
mailto:christine.bravo@orange.fr
mailto:maielequette39@gmail.com
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Récapitulatif des rendez-vous de l’automne 2019 

 

Septembre 

Octobre 

Décembre 

Novembre 

 
Du 10 au 11 Voyage en Normandie  

Mardi 17  Stage de teinture végétale sur lin - Montlognon 

Jeudi 19  Visite des Jardins de la Muette -  Largny sur automne 

Du 19 au 21 Voyage en région Rhône-Alpes  

Mardi 24  Travaux  pratiques d’automne - Chamant 

 

Du 4 au 6  Brocante sur le thème du jardin - Montlognon  

Jeudi 10  Visites de deux jardins : 

   Villers St Sépulcre & St Rémy en l’eau 

Vendredi 11 Grande Sortie : Fête des Plantes de Beervelde 

Mardi 15  Préparation du bulletin d’hiver (n° 96) - Balagny 
 

Samedi 19 octobre - lundi 4 novembre : Vacances de la Toussaint 

 

Mardi 12  Promenade en forêt d’Ermenonville 

Jeudi 14  Atelier conception de jardin - Senlis     

 

Mardi 3   Visite des Jardins Albert Khan - Boulogne Billancourt 

Lundi 9   Rencontre : Que planter au pied des arbres  ? -  Borest 

 

 

Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos"  

 

 
 

p. 13 

p. 13 

p. 13 

p. 13 

p. 13 

 

p. 14 

 

p. 14 

p. 14 

p. 14 

 

 
 

p. 15 

p. 15 

 

p. 15 

p. 15 

 

   Equipe Animatrice 
Présidente 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Blog 
 

http://blogpjo60blogspot.com 
reginepicard@orange.fr 

Coordinatrices sections 

Nicole Poullain 
Tél. 06 86 37 54 55 
npoullain@wanadoo.fr 
(Beauvais) 
 
Sylvie Mullie 
Tél. 06 30 99 68 86 
mulliesylvie@hotmail.com 
(Compiègne) 

 

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

Administration & inscriptions 
 

Hedwige Taillandier 
7 rue Afforty 
60300—Senlis 
Tél. 06 08 97 62 79 
hedwige.taillandier@wanadoo.fr 
 

   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 
(Senlis)            (Beauvais) 


