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UN NOUVEAU "JARDIN DE LA PAIX"  

A COMPIEGNE 

 

Théâtre majeur de la Grande Guerre,  la région 

des Hauts de France a choisi de rendre  

hommage à l'ensemble des victimes de 14-18  

à travers la réalisation de 15 Jardins de la Paix. 
 

À Compiègne le "Jardin du troisième train" a été 

créé cet été. Il aménage l’allée qui mène  

le visiteur du parking à la clairière de l'Armistice.  

www.hautsdefrance.fr/les-jardins-de-la-paix  
(Source : Hortesia) 
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❑ VIDEOS POUR JOURS MAUSSADES 
 

Des jardins, des jardins et encore des jardins, 

présentés par leurs jardiniers... 

Nous vous recommandons le reportage sur le 

Jardin du Point du Jour, créé par Françoise et 

Christian Bougnoux, et visité plusieurs fois  

par PJO : bonne humeur garantie ! 

www.jardin-jardinier.com  
(Source : Hortesia) 
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❑ LA COUVERTURE DE CE MOIS  

Jardin de Kenroku-en à Kanazaw. On retrouve 

dans ce paysage la plupart des éléments de base du  
jardin japonais : l'eau , les rochers , la lanterne en pierre , 
la maison de thé , les érables du Japon en couleur  
d'automne et les azalées taillées en coussins. 
Une vue d'une sublime beauté. 
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❑ Vous cherchez un foreur ? 
 

Xavier de Valence  nous a transmis les  

coordonnées d'un de ces spécialistes  

devenus si rares : 
 

 

Foreur : Mauro ORTEGGIA  

à Montataire (60160) -  

tel. 03.44.24.28.91 ou 06.66.79.41.85 
 

N'hésitez pas à dire que vous venez de sa part. 

Il est intervenu chez lui pour la remise en eau 

d'un étang. 

https://www.jardin-jardinier.com


 

 3 

  Une fois n'est pas coutume : nous allons quitter nos Hauts-de-France préférés 

pour voyager vers l’Orient et ses jardins mythiques. 

Le Japon est à l'honneur dans ce bulletin d’hiver.  

Geneviève, exploratrice passionnée, nous rappelle les fondamentaux du jardin 

japonais à partir de ses souvenirs de visites. Sophie évoque pour nous  

le wabi-sabi et ses subtilités. Elle nous propose aussi une liste d'arbres et  

d'arbustes d’esprit japonisant bien adaptés à notre région. René évoque  

les "verdures asiatiques" de son potager. Chantal, dont la belle-fille et  

les petits-enfants sont japonais, nous propose un atelier de kokedama  

et partage avec nous la recette qu’ils préfèrent. 

Bref, pour changer de nos voyages en France et dans les pays limitrophes nous 

vous proposons, en cette fin d'année, un peu d'exotisme. 
 

En attendant de l’exprimer à l'Assemblée Générale du mardi 31 mars 2020,  

je voudrais déjà remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui  

s'impliquent dans notre association : les nombreuses "petites mains" qui œuvrent 

dans l'ombre, les adhérents inventifs et dynamiques dont certains peuvent  

avoir dix idées à la minute !  

La diversité des propositions de nos sections est remarquable : visites, voyages, 

rencontres, travaux pratiques… Un grand merci à leurs animateurs. 

Les membres du Conseil d'Administration, très efficaces eux aussi, se joignent  

à moi pour vous souhaiter une excellente fin d'année et mille vœux de bonheur 

pour 2020. 

 

良いお年を - Yoi otoshi wo – Bonne année ! 

 

 Corinne Pinet 

édito 



 

 4 

 Les jardins japonais : un monde à découvrir 

Franchir la porte d'un jardin au Japon, s'asseoir et regarder, se laisser envahir par  

les émotions reste une expérience unique. Puis, très vite, vient le besoin de comprendre  

le mystère au-delà de l'évidente beauté d'une photogénie absolue. Lors d'un voyage  

au Japon en automne, j'ai visité des jardins très différents les uns des autres. 

 Côté Jardin 

• Le plus dépaysant et le plus célèbre est  

probablement Ryôan-ji, à Kyoto.  

Lieu de méditation pour les moines, mais de  

méditation "active" car l'entretien d'un jardin zen  

demande des efforts quotidiens. 

15 rochers répartis en 5 groupes posés sur de la 

mousse, véritables îles sur du gravier blanc ratissé 

chaque jour en vagues qui évoquent la mer. Il est 

impossible de voir les 15 rochers à la fois, c'est un 

symbole de la vie et de ses mystères. A la  

différence des rochers dans les jardins chinois,  

ceux des jardins zen japonais n'ont rien  

d'exceptionnel. L'intérêt réside dans l'interaction  

qu'ils exercent entre eux et la surface de sable  

ou de gravier. 

Le jardin zen est systématiquement clos. La notion  

de grands espaces ouverts, comme dans  

les jardins à la française, est étrangère à l'esthétique 

japonaise. 

Le jardin Ryôan-Ji, de forme rectangulaire, est  

clôturé par des murs de facture traditionnelle  

sur 3 côtés. Le 4ème côté est occupé par  

une terrasse en bois contiguë à l'ancien  

monastère et située en position dominante.  

Assis ou debout, les visiteurs peuvent contempler  

à loisir ce jardin sec exceptionnel. 

Le silence est de rigueur, respecté aussi par  

les nombreux scolaires. 

• Kinkaku-ji, le Jardin du Pavillon d'Or , lui aussi  

situé à Kyoto, est un jardin de promenade  

autour d'un vaste étang. Construit au 14ème siècle 

sous les ordres du shôgun Yoshimitsu (général  

en chef des armées).  Il a choisi délibérément  

de cesser ses fonctions pour se retirer dans un 

temple d'une élégance rare, recouvert de  

feuilles d'or. 

Cet ensemble illustre bien une caractéristique du 

jardin japonais : l'intégration harmonieuse  

dans le paysage alentour. L'environnement naturel 

entre dans le jardin. C'est encore plus sensible  

lorsque des collines boisées moutonnent à l'horizon.  

Seule la taille en plateaux des pins  

souligne la différence entre le jardin et la nature  

environnante.  
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  Côté Jardin 

Peu de variétés botaniques, pins et érables  

japonais sont les essences les plus utilisées. 

Ce même shôgun avait un bonsaï, un pin blanc  

du Japon. Il a ordonné qu'après sa mort  

le pin soit planté en pleine terre. 600 ans plus tard,  

le pin est devenu grand, parfaitement taillé en  

plateaux avec une proue géante étayée de  

bambous. Elle symbolise un bateau en partance 

pour une île mythique où se trouverait l'élixir  

d’immortalité, glorifié par une légende taoïste. 

 

• Autre jardin très renommé au Japon :     

Kenroku-en à Kanazawa.  

Ce nom signifie "jardin aux 6 aspects" :  

l'espace (11,4 ha), la quiétude, le travail  

de l'homme, la vénérabilité, le cours d'eau  

et une magnifique vue. On y retrouve les éléments 

de base du jardin japonais : l'eau, les rochers,  

le pont et la lanterne en pierre, les îles, les pins  

taillés en plateaux, symboles de longévité,  

les azalées en coussins et la maison de thé. 

Les îles évoquent souvent une grue ou une tortue.  

Un rocher qui s’élance vers le ciel est l'image d'une 

grue, oiseau gracieux capable d'atteindre les îles  

où vivent les Immortels, symbole taoïste.  

Liberté dans le ciel, détachement de l'esprit face 

aux évènements du monde s'opposent à  

l’île tortue à la forme arrondie. Cet animal vénéré 

symbolise la longévité et l'attachement à la terre. 

Une partie de ce jardin est le domaine exclusif  

de la mousse sous un couvert léger d'arbres.  

Il existe une centaine d'espèces de mousses. La 

proximité de différentes espèces permet des  

combinaisons de textures, de gradations de vert et 

de lumière sous l'ombre portée mouvante des 

branches d'arbre. En automne, quelques nérines  

en fleurs marquent la saison. Le jardin de mousses  

demande un travail très soigneux : balayage des 

branchages et des feuilles mortes, désherbage  

minutieux avec un couteau spécial à  

lame courbe, tamisage des débris ramassés  

pour récupérer la moindre particule de terre. 

 Parfois, un filet est étendu sur les mousses pour  

les protéger des oiseaux.  

 

La taille des pins en plateaux est aussi très exigeante. 

Les jardiniers équipés de manchettes et de jambières 

épilent à la main les vieilles aiguilles dirigées vers le 

bas. Le tronc des pins rouges est écaillé pour révéler 

une couleur proche de l'acajou. Des échelles sont 

installées dans l'eau pour tailler les branches qui sur-

plombent l’étang. Dans chaque pièce d'eau, des 

carpes koï géantes et vivement colorées, à l'appétit 

insatiable, font émerger leur bouche grande ouverte 

pour quémander de la nourriture. 

 

Impossible de détailler ici toute la complexité des 

différents jardins japonais. Tout occidental est  

à la fois fasciné et dérouté. Des règles particulières 

codifient la lecture de ces jardins. Nous sommes loin 

d'en posséder toutes les clés dont beaucoup sont  

inspirées de la philosophie shintoïste et taoïste. 

Le spirituel et le temporel sont intimement liés  

dans les jardins japonais. 

J'en ai retenu une épure empreinte d'une grâce  

absolue. 

 

 

 

 
 

Bibliographie : Le Japon des Jardins  

Comprendre les jardins japonais de la Préhistoire à nos 

jours. 

Francis Peeters - Ulmer ; 

Un livre érudit aux photographies remarquables. 

 

En France les plus beaux jardins japonais sont :  

Le Jardin Jacques Albert Kahn à Boulogne-Billancourt  

Le Parc Oriental de Maulévrier (49360) 

Le Jardin d'Erik Borja dans la Drôme  

et de nombreux autres jardins plus ou moins "japonisants"  

  

Geneviève Dewambrechies  
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 Côté Jardin 

L e  w a b i - s a b i , une esthétique incognita 
Le wabi-sabi est à minima une perception esthétique du caractère éphémère  
de la vie. Mais il est également une voie étrangère à nos références  
occidentales, de notre rapport au monde. 
"C’est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incompletes,  
la beauté des choses modestes et humbles, la beauté des choses atypiques”. 
Cet  "autre esthétique" est donc articulée sur l’imperfection, la fragilité et les  
mutations de la nature et du monde.  Il n’y a pas de définition précise car  
les concepts japonais se vivent et s’éprouvent davantage qu’ils ne s’expliquent.  

A l’origine, deux mots du japonais médiéval définissent ce mouvement inspiré 
du bouddhisme zen, introduit au Japon au XIIème siècle, et du taoïsme,  

le wabi traduit les sentiments de solitude et de mélancolie éprouvés par 
l’homme en liaison avec la nature austère des saisons, automne et hiver, 
temps des écorces à nu et de l’humus. 

Le sabi exprime plus l’altération du temps sur le monde matériel. Puis, au fil 
des siècles et notamment à partir du XVIIIème, les deux éléments se fondent.  

 

C’est au XVIème siècle que Sen no Rikyû (1522-1591) maître  
de thé réputé, alors que la culture chinoise domine  
l’archipel avec une richesse et un raffinement sans  
pareils, impose un rituel caractérisé par une économie  
de moyens radicale mais en harmonie avec la sobriété  
de la nature. Seul un rituel dépouillé mais codifié dans sa 

dimension matérielle peut permettre un éveil spirituel. Les fines tasses  
de kaolin transparent sont remplacées par des grès rustiques, artisanaux.  
La porte de la maison de thé, transformée en cabane est alors très basse en 
signe de modestie et d’effacement. Depuis le sort funeste de Rikyû, victime 
d’un suicide ritualisé, le wabi-sabi est demeuré intégré dans la culture  
japonaise, pays où les mousses sont vénérées comme héritage naturel. Il est 
vrai que les tremblements de terre et autres sinistres naturels majeurs  
ont malheureusement permis aux japonais de développer une résilience  
qui force le respect. L’homme ne maîtrise pas la nature pas plus qu’il  
ne la domine ; Il fait un avec elle : respect et nécessité. L’univers  
du wabi-sabi se distingue par des fondamentaux. 

. Fondements métaphysiques - Soit les choses se détériorent jusqu’au  
non-être, soit elles se développent à partir du non-être. 
Quelle incidence pour nous ? N’y a-t-il pas un équilibre subtil à trouver entre 
 

le plaisir que nous retirons des choses et celui que nous retirons de notre 
liberté par rapport aux choses en acceptant de laisser faire.  
Une petite musique connue des jardiniers.  
 

. Valeurs spirituelles - La vérité découle de l’observation de la nature.  
La grandeur réside dans les détails discrets et négligés. La beauté  
peut être obtenue même à partir de la laideur. On observera longtemps  
l’imprévisible, l’inattendu d’un microcosme.  

.  Etat d’esprit – Celui-ci incite à accepter l’inévitable, à percevoir l’ordre 
cosmique avec la symbolique du vide et du plein, ainsi que le rôle essentiel  
de l’ombre qui porte la lumière.  

.  Préceptes moraux – aide à se défaire du superflu, se concentrer sur 
l’intrinsèque et ignorer toute hiérarchie entre les matériaux.  

.  Qualités matérielles - Suggestion de processus naturels  : les objets  
fabriqués par des artisans et composés de matériaux naturels peu  
transformés subissent le vieillissement, l’épreuve du soleil, du vent,  
de la pluie, de la chaleur et du froid sous la forme de jaunissement,  
de rouille, de ternissure, de tache, de gauchissement, de rétrécissement,  
de racornissement et de fissure. Ils sont irréguliers, intimes, sans prétention, 
terreux, mats, rugueux, sombres, simples, utiles.  

Pour conclure, je vous propose cette citation attribuée à Rikyû :  
"Si vous avez une seule théière et pouvez préparer votre thé dedans, cela 
conviendra très bien. Combien lui manque-t-il à lui-même, celui qui a besoin 
d’avoir beaucoup de choses ? "  
 

Si le sujet vous inspire, un seul conseil de lecture : l’éloge  de l’ombre  
de Junichirô Tanizaki, aux éditions Verdier 

Bol Raku XVIIIe siècle 

Sophie Mariani 
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  Côté Jardin 

"YAKITORI" AU POULET 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 300 g de blancs de poulet, 4 cuillères à soupe de 

sauce soja, 3 cuillères à soupe d’huile de sésame, 1 cuillère à soupe d’ail en 

poudre, 1 cuillère à soupe de gingembre frais râpé ou en poudre. 
  

- Couper les blancs de poulet en cubes. 

- Les faire mariner au moins une demi-heure dans le mélange soja-huile-épices. 

- Enfiler les morceaux par trois ou quatre sur des brochettes de 14 cm. 

- Faire sauter les brochettes à la poêle dans de l’huile de sésame ou de colza.  

Les Japonais ajoutent toujours un peu de sucre, mais je ne le fais pas.  
 

C’est la recette préférée de mes petits-enfants japonais ! 
Chantal de Belleval 

De l’archipel au continent   
Une transcription végétale proposée par J.P. Pigeat 

Dans sa grande sagesse, un observateur érudit et amoureux des jardins japonais a commis un ouvrage 
inestimable : une approche de l’esprit des jardins japonais, dont Geneviève nous a donné  
les caractéristiques, complétée par une description pointue des végétaux japonais, de leur rôle  
dans la composition du jardin ainsi que des soins à leur prodiguer. Enfin, il a proposé une liste de végétaux 
équivalents sous nos latitudes et adaptés à nos sols.  

Le livre évoqué est "l’esprit du Japon dans nos jardins", de Jean-Paul Pigeat chez Ulmer. 
Un petit ouvrage pratique complète la décoration du jardin japonais "le jardin japonais", éléments de base, 
Fuji Keisuke, aux éditions Le prunier Sully. 

Sophie Mariani 

L'intrigant mot-mystère du trimestre, LE KOKEDAMA 

Que se cachet-il donc derrière cette appellation étrange à nos oreilles ? 

Avez-vous trouvé ? Non ? … Allez-vite le découvrir en page 14 , "atelier" par Chantal de Belleval 

Les arbres 

Le pin noir, Pinus thunbergii, peut être remplacé 
par le pin noir d’Autriche, plus rustique et adapté 
au calcaire. 

Le pin rouge du Japon, Pinus densiflora, remplacé 
par le pin sylvestre. Pour les petits jardins choisir 
la variété « Watereri ». 

Le cèdre du Japon, Cryptoméria japonica,  
remplacé par le cyprès de Leyland 

Le faux cyprès Hinoki, Chamaecyparis obtusa, 
remplacé par les variétés naines comme  
« Nana Gracilis » et « Graciosa » 

Le pin parapluie, Sciadopitys verticillata, à mettre 
en pot car sans équivalent. 

 

Les arbres à fleurs 

Le cerisier à fleurs simples, Prunus x subhirtella, 
remplacé par l’arbre de Judée 

L’abricotier du Japon, Prunus mume, remplacé  
par Prunus cerasifera 

Le pommier à fleurs, Malus x floribunda, peut être 
remplacé par un pommier à fruits comestibles. 

Les arbustes 

Le camélia du Japon, Camélia japonica, à mettre 
en pot pour les terres calcaires 

Le camélia d’automne, Camélia sasanqua, en pot 
également 

Le cognassier du Japon, Chaenomeles japonica, 
remplacé par un cerisier nain, Prunus triloba  
ou glandulosa 

Rhododendron à fleurs simples, Rhododendron 
dauricum, en pot 

Hortensia, Hydrangea macrophylla, remplacé  
par l’hortensia paniculé H. paniculata ou  
H. arborescens « Annabelle » 

La viorne parfumée, Viburnum carlesii, remplacée 
par un daphné  

Des substituts sont également proposés  
pour les azalées, les buis, les chamerisiers,  
les aucubas, les andromèdes ainsi que pour les 
plus grands arbustes, les « ras du sol »,  
les mousses, les fougères, les iris et les fleurs  
vivaces. 

Je suis à votre disposition pour vous les adresser 
par mail. (sophie.mariani@wanadoo.fr) 



 

 8 

 Echos du potager 

LES VERDURES ASIATIQUES 
Depuis quelques années, de plus en plus de légumes 

asiatiques pointent le bout de leurs feuilles dans nos  

potagers. 

La plupart de ces verdures appartiennent à la famille 

des Brassicacées comme les choux, les radis ou les  

navets. Produisant de belles feuilles, elles sont utilisées 

crues en salade, sautées au wok, braisées, dans une 

soupe, un bouillon, mélangées dans une farce, en  

papillote. Elles constituent d’importantes sources  

nutritionnelles. Elles sont riches en vitamines A, C, B,  

en fer et calcium. De plus, elles peuvent être  

consommées à toutes les étapes, depuis la plantule     

jusqu’à la fleur. 

Ces plantes aimant la fraîcheur, il est judicieux  

de ne les planter qu’en début de printemps ou  

en automne. Elles offrent une bonne résistance  

au froid, poussent rapidement et produisent  

jusqu’au printemps. Leur récolte peut s’effectuer 

feuille à feuille, la plante continuant à pousser.  

Un défaut cependant, elles sont convoitées par  

les altises, les chenilles et les limaces, ce qui contraint 

à une surveillance constante, même si les  

dommages sont moindres en ces périodes plus 

fraîches. 

 

Dans mon potager, des concombres chinois ont  

fructifié cet été et de l’ail chinois est en place depuis 

plusieurs années déjà. Mais, c’est dans la serre que,  

mi-automne, prenant pour exemple la technique de 

Joseph Chauffrey*, mes belles étrangères ont  

remplacé les tomates. Des pois grimpants ont été  

semés en même temps. Ils prendront la relève  

des verdures récoltées. Pas de temps mort !  

C’est la plante qui fait le sol. 

Mi-octobre, j’ai semé ces verdures dans des godets, 

fabriqués à partir de papier kraft de récupération. 

Ces contenants se dégradent rapidement dans  

le sol et évitent aux plants le stress du repiquage. 

Elles ont été ensuite mises en place à vingt-cinq  

centimètres en tous sens. 

J’ai testé la moutarde Mizuma pourpre, les choux 

Mizuma, Pak choi, PetsaÏ en serre et les radis chinois 

roses en extérieur. Bien d’autres noms insolites  

piquent ma curiosité et me donnent envie de les  

découvrir, dans le potager comme dans l’assiette. 

J’ai tout l’hiver pour réfléchir, choisir et passer  

commande. 

 

  P.S : Si vous souhaitez en savoir plus envoyez un mail 

à René (reneroc@outlook.com). Il vous enverra des 

fiches détaillées par ses soins sur un certain nombre 

de ces "verdures" (NDLR) 

 

    *  Mon petit jardin en permaculture  

       Durable,  esthétique et productif  

       - Joseph Chauffrey  - 

       Editions Serre Vivante 

 

1. Concombre chinois 

2. Ail chinois 

3. Moutarde Mizuma verte et pourpre 

4.Livre de Joseph Jauffrey 

5. Chou baby Pak Choï et Pak Choï 

René Roques 

1 

2 3 4 5 

mailto:reneroc@outlook.com
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  Vies et histoires de jardiniers 

 

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 
 

Merci de remplir rapidement le bulletin joint et d'adresser votre règlement à : 

"Parcs et Jardins de l'Oise"- Administration - 7 rue Afforty – 60300 Senlis 

 

La cotisation annuelle, pour 2020, ne change pas. 

Elle est de 37 € pour une personne et de 39 € pour un couple. 
 

Cette cotisation permet de recevoir par voie postale, à chaque saison, 

• notre bulletin, ainsi que, par mail, des flash-infos réguliers. 
 

• Elle permet aux adhérents, et à eux seuls (pour des raisons d’assurance), 

de participer aux activités proposées par les sections. 
 

• Les adhérents de PJO sont également membres de la SNHF (Société Nationale d’horticulture de 

France), ce qui leur permet de bénéficier de réductions (pour les Journées des Plantes de Chantilly,  

par exemple) et d’autres avantages - cf. www.snhf.org  
 

Les personnes ayant adhéré depuis le mois de septembre 2019 ne sont pas concernées  

par cet appel à cotisation. Elles ont déjà adhéré pour 2020. 

ARROSOIRS ET SECATEURS : à la découverte des jardins bre-

tons 
 

 

Grâce au conseil d’une adhérente de PJO section  

Compiègne, j’ai découvert, il y a deux ans déjà, le site  

Internet de l’association " Arrosoirs et Sécateurs ». 

Formée par un groupe de bretons passionnés, elle offre sur  

sa page une mine d’informations concernant les jardins,  

donnant l’envie de faire un détour par la Bretagne pour  

les découvrir, qu’ils soient étiquetés " Jardin Remarquable"  

ou non. 

Les photos sont très belles. Les plantes et les pépiniéristes sont 

bien référencés. Divers conseils, ainsi qu’un forum, sont  

à la disposition de tous. Laissez-vous guider. 
Hedwige Taillandier 

REMERCIEMENTS D’OPEN GARDENS/JARDINS OUVERTS  

 
 

 « De la part de tout le comité d’OPEN GARDENS / JARDINS OUVERTS, j’aimerais vous remercier pour l’argent 

récolté lors de vos événements. Je vous prie de transmettre mes remerciements à tous ceux qui ont aidé  

à réaliser ces journées. J’espère que le travail qui a abouti à ces journées a été pour tout le monde  

une expérience agréable.   

 

Les donations pour les "charités" choisies, toutes en faveur des enfants et jeunes avec des maladies ou des 

handicaps bouleversants, seront allouées en octobre et votre  

contribution sera très appréciée. 

Avec toute notre gratitude »    

Karen Roper – Présidente Open Gardens/Jardins Ouverts  

 

Cette lettre de remerciements, reçue cet été, s’adresse aux  

propriétaires qui nous ont généreusement ouvert leurs portes,  

aux organisateurs et à tous ceux et celles (adhérents ou non)  

qui ont participé aux visites.  

http://www.snhf.org
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Au fond du jardin, quelqu’un  
Se trouve à sa place 
Sur une chaise de fortune 
Ou un banc délabré 
Les ans y ont élu leur arbre 
Et la brise son aire 
La libellule taquine le lotus 
Le papillon, lui, palpe l’ombre 
La voie de la mésange est l’éclair 
Celle de la limace le lent sillon 
Au fond du jardin, quelqu’un 
Se trouve à sa place 
Son esprit coïncide avec 
Ce qui l’entoure 
Tout de souvenir et d’oubli 
         François Cheng 

PROMENADE SENTIMENTALE OU  

LES CADEAUX VERDOYANTS 

 

  Il me faudrait, à chaque pas, dès que je sors de la maison, saluer de la main, du chapeau, du sourcil,  

de l’œil ou du cœur – toujours du cœur, il va sans dire. – 

Voici les véroniques de la douce Mme Hallet. Voici les renoncules doubles, elles sont de M. Laperche.  

  Voici les saxifrages, en cette saison défleuries, de notre amie Lucienne Senlecq, ô souvenir ! Un bonjour 

amical, à travers les vitres de la serre, au basilic délicieux dont la graine est de Colette. Et, tout de suite, 

allons voir si les immortelles récoltées à Sainte-Hélène par Octave Aubry se décident à ressusciter, dans 

notre jardin de vicaire, à la gloire de Napoléon. Les hortensias de tante Loulou grelottent contre  

la muraille. Ils voudraient tant être sauvés ! Comme les petits pommiers d’amour font honneur  

à leur maman, Fernande Lamarre, la parfaite ! Et que les pêches seront belles au pêcher de Luc Durtain ! 

  C’est le musée de l’affection. Un musée pavoisé, parfumé, sensible et vulnérable et périssable comme 

toute créature vivante… Ah ! Ah ! voici des orties, mon Dieu, qui me les a données ? Est-ce pas toi, vieux 

camarade ? Et qui m’a donné ce chardon ? Qui l’a pris, généreusement, sur ses provisions de bouche ? 

D’où me vient cette douce-amère ? De qui cette verte ciguë ? 

  Allons, sans nous presser, jusqu’au tombeau du sapin. C’est là qu’est mort l’arbre que nos amis avaient 

rapporté de Finlande, entre leurs bras, comme un enfant. Nous y penserons fidèlement, en nous reposant 

une minute sur le banc de pierre qu’il faudrait, pour être juste, appeler le banc Saglier, et qui vit aussi,  

par la mousse. 

  Jardin vivant, présent de l’homme à l’homme ! Comme l’univers serait sombre si nous ne possédions pas 

ce que nous avons gagné ! Comme l’univers serait morne si nous ne possédions et n’aimions que ce que 

nous avons gagné ! 

 * Harmonie 

Exposition des naïfs au musée Maillol  
Du Douanier Rousseau à Séraphine 

Le charmant hôtel particulier de la rue de Grenelle accueille les peintres favoris  
de Dina Vierny, modèle de Maillol et fondatrice du musée. 

L’exposition vise à sortir de l’oubli un groupe de peintres appelés les « primitifs modernes ». 
C’est sur les pas du Douanier Rousseau et de Séraphine de Senlis que j’ai découvert  
ce courant de l’entre-deux guerres, oublié par l’histoire de l’art académique. Ils sont  
une dizaine de peintres, aux qualités originales et aux palettes éclatantes.  

Une grande salle est consacrée à des œuvres superbes de Séraphine Louis, dite de Senlis,  
provenant de collections privées.   

Musée Maillol, 56-61 rue de Grenelle 75007 Paris,  
accrochage de cette exposition jusqu’au 19 janvier 2020. 

S. Mariani 

  Georges Duhamel (1884-1966)Fables de mon jardin  
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Valérie... quel accueil ! 

Son sourire, son jardin, sa décoration, ses gâteaux, et surtout... son organisation parfaite !  Des journées 

inoubliables... 

En septembre, après une  

rencontre aux journées des 

plantes de Chantilly avec  

Virginie de "Peregreen",  

l'atelier de teinture végétale  

a donné lieu à une cuisine de 

bouillons de chiffons aux  

couleurs du jardin pendant 

l 'échange habituel  des  

recettes de salades du  

pique-nique. 

Le très sérieux cours sur le "mordançage" du lin a fini 

en "mort-de-rire". 

Heureusement, un document très complet envoyé 

par Virginie permettra aux plus douées de  

commencer les travaux pratiques et un subtil  

camaïeu d’échantillons à encadrer donnera aux 

autres un souvenir coloré. 

                       

P.S : Pour 2020 Dominique Gibert et son mari sont prêts à accueillir, à leur tour, la brocante - échange de 

plantes de PJO -  initiée par Valérie. Belle perspective ! 

Début octobre, la brocante 

de jardin / échange de 

plantes : mélange d'outils, pots, 

meubles, arrosoirs, et plantes 

aux noms savants faisaient la 

joie des non-initiés et des  

savantes. 

Bien à l’abri du crachin anglais 

nécessaire à cette journée : 

l ivres, revues, gravures,  

cadeaux et vaisselle fleurie  

voisinaient avec le thé bien chaud et de délicieux 

gâteaux (avec l'échange habituel des recettes). 
 

Ajoutez, pendant ces 3 jours, l'infatigable présence 

de Valérie, le charme de Marie crochetant  

ses légumes et l'efficacité de Pierre le "comptable".  

Un magnifique succès : on parle de 500 visiteurs 

amis. 

Marie-Binette 

 

courrier des lecteurs 

Coings : le retour ! 
 

« Mon appel à coings* a été magnifiquement entendu puisque  

j’ai eu, dans les 24 h, 5 propositions aux 4 coins du département. 

J’ai contacté tout le monde et ai fait affaire avec les 2 personnes  

les plus proches : formidables rencontres ! » 
France 

* Dans un flash-infos - N.D.L.R. 

Merci ! 
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Gratte-pieds  

EL IPSE  
Élégant gratte-pieds  

en fonte 

 

  23 € chez  

  LE CEDRE ROUGE 

    www.lecedrerouge.com  

 

Set de 4 outils japonais de jardinage 
 

Set de 4 outils de jardins Japonais comprenant : 
 - Scie à élaguer d'une longueur de lame de 24 CM 
(livrée avec fourreau bois) 
 - Sécateur "Kijo"  
 - Couteau fixe de Jardin double tranchant 
 - Couteau de jardin pliant 
Le tout rangé dans une housse en tissu enroulable  
et refermable.  

 
94€80 chez Gaignard Million  

24 Rue Jules Vallès, 75011 Paris 

www.gaignard-millon.com 

                   SIEGE PLIANT  

Pour les amateurs de jardins qui ne peuvent 

pas piétiner trop longtemps voici un siège 

d’appoint stable, léger et 

confortable à commander 

sur internet à la société  

anglaise : 

Linden Leisure seat sticks 

Modèle : quattro seat stick  

Il existe en 3 tailles, 

2 couleurs (vert & noir)  

et coûte environ 55 £  

soit 63 € sur www.sticks.org 

La Méditerranée dans votre jardin 
une inspiration pour le futur d’Olivier Filippi  

 

Superbe ouvrage, illustré de 

400 photos pour nous faire 

découvrir des jardins inspirés 

par la garrigue. 

L’auteur, pépiniériste  

depuis trente ans dans l’Hé-

rault nous offre des clés 

pour le futur.  

La végétation méditerra-

néenne, au-delà de ses 

qualités esthétiques,  

inaugure sans doute  

les jardins du futur :  

un modèle sans arrosage  

ni pesticides.  
 

Editions Actes Sud 

  

Et pourquoi pas un abonnement à  

 Parcs et Jardins de l'Oise  

pour vos amis ? 

 Visites, visites-conseil, promenades,  
escapades de quelques jours en  
France ou à l’étranger, ateliers,  
conférences, rencontres, débats, 
échanges de plantes etc. sans   compter les quatre revues  
annuelles et les flashs-infos réguliers. 
Connaissez-vous un seul cadeau qui, dans l'Oise, offre autant de 
possibilités à son heureux bénéficiaire, amoureux des jardins ? 

http://www.sticks.org
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Plantoir à bulbes Sneeboer à long 

manche 

A l'Ouest de la Hollande les trois 

frères SNEEBOER forgent à la main 

des outils de jardin. Confectionné 

à partir des meilleurs matériaux, 

un outil Sneeboer est unique.  

14 étapes, toutes artisanales  

sont nécessaires à sa fabrication. 

101,95 € chez Jardins animés 

https://fr.jardins-animes.com 

 

TUTEUR PAPILLON CITRON DE PROVENCE 
 

 

Tuteur papillon de 70 

cm en métal  recyclé  

Entièrement découpé,  

embouti, soudé et 

peint à la main, dans 

notre atelier a Harare 

au Zimbabwe dans 

u n e  

d é m a r c h e  d e  

commerce équitable.  

10.00 € chez  

 « Arrosoir et Persil » 

 www.arrosoir-et-persil.fr 

 

 

 

Jeu de cartes 'Fleurs du Jardin' 
 

Joséphine, 2 ans ½, n’a pas résisté au charme de ce jeu de 

54 cartes et l’a préempté avant qu’il n’atteigne son  

destinataire ! 

Myosotis, lupins, cosmos, 

a g a p a n t h e s ,  r o s e s  

trémières... toutes les 

plantes emblématiques  

du jardin de cottage  

anglais y sont illustrées  

par Ann Gillies. 

Le nom vernaculaire et  

le nom botanique sont 

mentionnés pour chaque 

espèce.  
 

Botaniques Editions 

Format : 6 x 9 cm Prix : 6 € 50 

 

La bible de l’ "ECOCULTURE"  

Fruit de six années de travail,  

"Vivre avec la Terre" est un  

manuel exceptionnel, qui reflète  

l’expérience vécue à la ferme du 

Bec Hellouin. … Il s’adresse aux 

amateurs ou professionnels, qui 

désirent créer une ferme ou un 

jardin naturel et productif.  

Il guidera les premiers pas des  

débutants et accompagnera  

les professionnels  avert is ,  

des années durant. Il propose 

également des milliers d’ 

informations récentes sur la  

nature et la culture vivrière, issue de la veille scientifique et  

technique menée à la ferme depuis quinze ans. Il s’adresse à  

tous ceux qui désirent "Vivre avec la Terre" : les 19 millions de  

français qui disposent d’un jardin, mais également les  

professionnels de l’agriculture, les chercheurs et tous ceux qui 

aspirent à créer une micro ferme. 

 Le contenu de "Vivre avec la Terre" va bien au-delà des  

connaissances techniques et scientifiques : ce livre se veut  

également un hommage poétique à la beauté du monde,  

une quête d’harmonie émaillée de citations inspirantes. 

79 € chez Actes Sud 

https://fr.jardins-animes.com/plantoir-bulbes-sneeboer-p-41.html
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Mardi 3 décembre - Visite des Jardins Albert Kahn à Boulogne Billancourt (C)  
(rappel)  

Cf. descriptif dans le bulletin 95, page 15 

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) 
( rappel)  
 

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 

 

Mardi 7 janvier - Galette des Rois (S) 
 

R.V. à partir de 15 h, chez Marie-Anne & Claude Bataille, 7, rue Léon Martin, à Ermenonville  

(en haut du village, à proximité de la Poste) 

Inscriptions, avant le 4 janvier, pour faciliter l’organisation 

copinet@wanadoo.fr - 06 62 5741 23 - 03 44 54 23 23 

 

Vendredi 10 janvier - Galette des Rois (C)  

R.V. à 19 h, chez Roseline & Denis Lejealle,  

86 Q Bd des États-Unis, à Compiègne  

Participation : 6 euros  

Inscriptions, avant le 5 janvier   

Sylvie Mullie - mulliesylvie@hotmail.com 

 

Vendredi 17 janvier - Atelier de Kokedama (C) 
Les kokedamas sont des petites boules de glaise mélangée, entourées de mousse,  

d'où émerge une petite plante. Ce peut être un petit lierre ou un fusain... 

Ils sont destinés à l'extérieur. 

R.V. à 14 h 30, chez Chantal de Belleval, Ferme de la Borne Trouée à Rethondes, au bord de l'Aisne, côté 

N31… 

Apporter des gants de caoutchouc et une soucoupe (ou un petit plat).  

Nombre de participants limité à 12 personnes 

Participation : 6 euros, comprenant l'achat de la plante, la terre, et une collation japonaise 

Date limite d’inscription : dimanche 12 janvier 

Nous vous proposons 

mailto:mulliesylvie@hotmail.com
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Vendredi 24 Janvier - Galette des rois (B) 
Comme chaque année nous nous réunirons pour fêter ensemble la nouvelle année.  

Tous nouveaux venus intéressés par notre association seront les bienvenus. 

R.V. à 15 h, chez Françoise et Jean-Robert Cochin, 610 route de Saint Paul - Le Mont Saint Adrien  

Inscriptions, 06 13 69 26 49 – fafou60@hotmail.fr pour voir avec Françoise ce qu’elle préfère que nous  

apportions : sucré, salé ou boissons. 

 

Fin janvier – début février - Atelier taille de fruitiers avec un "Croqueur de pommes"  
R.V. chez Chantal Keraudren à Ermenonville 

Renseignements complémentaires dans un prochain flash-infos 

 

Mardi 11 février - Visite Orangerie du Château de Compiègne (C)  

R.V. à 14 h à l’Orangerie, dans le Parc du Château, place du Général de Gaulle 
Inscriptions, Sylvie Mullie - mulliesylvie@jotmail.com 

Précisions dans un prochain Flash-infos 

 

Jeudi 13 février - Promenade en forêt d’Ermenonville 
R.V. à 14 h, au Poteau De La Croix D'Anleu (y arriver par le quartier de la Bigüe, à Senlis) 

Thylla et Dominique nous y attendront pour une de ces belles promenades dont ils ont  

le secret. 

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

 

Lundi 9 mars - Atelier taille des arbustes, rosiers, graminées, vivaces (S)  
Quand faut-il tailler ? Et quoi ? Au printemps ? En automne ? Quels végétaux faut-il tailler ? 

Et comment ?  

Une première petite partie théorique sera suivie d’une seconde, pratique, sur le terrain. 

Prévoir des vêtements chauds, des bottes et un calepin.  

R.V à 14 h chez Chantal Keraudren à Ermenonville 

Nombre de participants : limité à 15 personnes 

Inscriptions, avant le 5 mars, auprès de Chantal michelkera@aol.com  
 

Samedi 14 mars - Visite guidée du Musée de la Dentelle de Chantilly 

autour du thème floral 
Le musée vient d’être restauré…  
R.V à 15 h 

Précisions dans le bulletin de printemps 

 

Mardi 24 mars - Visite des Jardins de la Muette (C) 
La visite de septembre ayant été annulée une nouvelle date a été choisie pour visiter cette  

très jolie propriété.  

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

Inscriptions, de préférence avant le 20 mars - Sylvie Mullie - mulliesylvie@jotmail.com 

 

Mardi 31 mars - Assemblée générale PJO au Golf d’Apremont 
Convocations à venir 

 

      

     PROJETS 
 

Deux voyages sont déjà programmés pour ce printemps 
 

Du lundi 25 au jeudi 28 mai 2020 - Voyage dans les Pays de Loire (B) 
 

Deux jours à la découverte des jardins privés du Pays d’Auge, en Normandie (S) 
 

       Précisions à venir… 

mailto:fafou60@hotmail.fr
mailto:mulliesylvie@jotmail.com
mailto:michelkera@aol.com
mailto:mulliesylvie@jotmail.com
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Récapitulatif des rendez-vous de l’hiver 2019 - 2020 

 

Janvier 

Décembre 

Février 

Mardi 3 Visite du jardin Albert Kahn - Boulogne Billancourt p. 14 

Lundi 9 Rencontre - Que planter au pied des arbres ? P. 14 

Vacances de Noël  :  Samedi 21décembre - lundi 6 janvier  

 

Mardi 7 Galette des Rois - Ermenonville (S) p. 14 

Vendredi 10 Galette des Rois - Compiègne (C) p. 14 

Vendredi 17 Atelier Kokedama - Rethondes p. 14 

Vendredi 24 Galette des Rois - Mont Saint Adrien (B) p. 15 

Fin Janvier début Février :  Atelier taille de fruitiers p. 15 

 

Mardi 11 Visite Orangerie du Château de Compiègne p. 15 

Jeudi 13 Promenade en forêt d'Ermenonville p. 15  

 Vacances d’hiver (Oise) : Samedi 15 février -  lundi 2 mars  

 

Lundi 9 Atelier taille des arbustes, rosiers, graminées, vivaces p.15  

Samedi 14 Visite guidée du Musée de la Dentelle de Chantilly p.15 

Mardi 24 Visite des jardins de la Muette - Largny sur Automne p. 15 

Mardi 31 Assemblée générale PJO - Golf d'Apremont p. 15  

                                    

PROJETS 2020 

 Deux voyages déjà programmés pour ce printemps         p. 15 
  

                     (Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos")  

 

Equipe Animatrice 

Présidente 
 

Corinne Pinet 

Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 

(Senlis) 

 

Blog 
 

http://blogpjo60blogspot.com 

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)  

Mars 

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) 


