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❑ Vaccins 
 

Avant de reprendre vos activités extérieures,  
pensez à mettre à jour vos rappels de  
vaccins, notamment ceux contre le tétanos.  

Un calendrier précis est proposé sur le site  
de l’institut Pasteur : www.pasteur.fr 
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❑ OPEN GARDENS / JARDINS OUVERTS : 

 JOINDRE L’UTILE A L’AGREABLE ! 

 
Et si vous ouvriez votre jardin en 2020, au profit 
de cette merveilleuse association d’origine an-
glaise qui se dépense sans compter pour les en-
fants français malades ? 
Ces portes ouvertes sont toujours des moments 
très conviviaux et sympathiques. Votre date 
sera la nôtre ! 
Contacts : copinet@wanadoo.fr   
    maielequette39@gmail.com   
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❑ UNE LIBRAIRIE SUR UNE PENICHE…  
 

Depuis la disparition de la Librairie des Jardins  

dans le Jardin des Tuileries, en janvier 2017,  
il n’y avait plus, à Paris, de librairie présentant  
un stand important sur les jardins. 

En juin 2018, Didier Delamare et Judith Rosa  
ont ouvert au public, sur une péniche, une librairie  
maritime et du voyage où le jardin tient une  
grande place. 

La librairie «L’Eau et les Rêves» vous accueille  

9 quai de l’Oise, Paris 19ème.  

Ouverture du mercredi au dimanche de 12h à 20h.                                                                              
«L’Eau et les Rêves» fait partie de la sélection  
des 10 plus belles librairies de Paris sur le site 

www.vogue.fr du 12 avril 2019. 
 

Source : Hortesia 

❑ NOTRE PLANTE VEDETTE :  

HYACINTHUS ORIENTALIS ‘DELFT BLUE’ ‘BLUE JACKET’ 

Cette jacinthe aux grappes de fleurs d'un beau bleu 
intense évoque la faïence hollandaise. Extrêmement 
parfumée, elle est aussi très hâtive, fleurissant en  

février - mars, au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol 
plutôt frais et léger. Rustique elle peut supporter  
jusqu'à -15 °C. 
Toutes ces qualités lui ont valu de nombreuses  

récompenses. 
Commande groupée prévue pour cet automne.  
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Lors d’un voyage au Canada, Marguerite Yourcenar précisait que sur le vieux continent,  

nous avions eu des siècles pour façonner nos paysages harmonieux, bâtis, plantés, taillés  

entre le minéral et le végétal. Elle citait l’église d’Auvers-sur-Oise, intégrée au relief,  

j’y ajouterai sa voisine, l’abbaye de Royaumont. Des générations avaient observé et travaillé  

le milieu afin d’y trouver un équilibre fécond à transmettre aux générations futures.  

Bien sûr, ce n’était pas le cas du continent qu’elle traversait, là où les églises, les mairies  

et les boutiques étaient posées le long des voies ferrées comme d’éphémères décors,  

sans dialogue avec une nature hostile.  

Depuis l’art cistercien, l’humanité, pleine de ressources, a inventé les climatologues. Même  

si l’eau est abondante à cette période de l’année, si l’ombre de certains arbres nous  

permettent de conserver nos plantations, et même si une partie de notre cerveau refuse  

de se représenter les évolutions annoncées, Louise et René nous permettent de participer  

à leurs expériences locales, en cohérence avec les projections partagées des scientifiques.  

Dès l’automne dernier, Louise, pragmatique, a refait certaines de ses plates-bandes  

et René peaufine son paillage. Alors, changement de version avec paillage  

ou d’approche avec de nouveaux végétaux ? A chacun d’évaluer la diversité possible  

dans son jardin, en conservant sagesse et humilité. Humilité dont la racine  

vient d’humus, tout est histoire de nourrir la terre.  

 

                          Sophie Mariani 

édito 
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  Côté Jardin 

 

UN BEAU JARDIN SEC  

Le changement climatique, j’y crois… L’état déplorable des  
jardins de Balagny à la fin de l’été dernier me l’a confirmé : les bouleaux  

penchaient à 45°, les noyers et les frênes perdaient des branches, les rosiers 
n’avaient plus de feuilles, les vivaces étaient prostrées, cuites par les 42°C 

qu’affichait le thermomètre, plus aucune fleur, et toute la végétation couleur 
tapis brosse. C’était très laid et déprimant. Puis, le premier traumatisme  
passé, j’ai compris que si je ne voulais plus revoir cela dans notre jardin,  

il fallait s’adapter !  

D’abord arracher les anciennes plantations et  
recouvrir d’une bonne épaisseur de compost,  
puis replanter les massifs en choisissant des espèces  
habituées aux températures élevées et au manque 
d’eau. Des plantes qui, même pendant les canicules,  
peu ou pas du tout arrosées, donneraient le meilleur 
d’elles-mêmes, grâce à la qualité de leurs feuillages ou à 
leurs racines profondes. Certes, les périodes de grand 
froid deviennent rares, mais, par précaution, il faudrait 
que les nouvelles plantes soient rustiques jusqu’à -10°C 
ou -12°C, et qu’elles supportent nos hivers humides.  
En consultant plusieurs livres et catalogues (dont vous 
trouverez une sélection plus bas) j’ai compris que  
beaucoup de plantes qui aiment la sécheresse sont  
également très frugales : elles préfèrent une terre pauvre 
et caillouteuse. Pour les cailloux, j’ai ce qu’il faut, parce 
que nous avons démarré ce jardin sur de la terre  
de remblai, mais avec le temps et les apports réguliers  
de compost, elle s’est beaucoup enrichie. Je vois que je 
vais devoir procéder par tâtonnements ! Alors, que choisir ?  
Je vais partager avec vous les résultats de mon raisonnement : 
 

Déjà, en inspectant les massifs du côté le plus ensoleillé, j’ai pu 
constater que tout n’était pas désespéré et qu’il y avait même 
quelques espèces qui se portaient encore très bien : 
 

• Les fausses valérianes (Centranthus ruber) blanches ou 
rouges, bien vigoureuses. 

• Les sedums, ex. ‘ Matrona ‘ et ‘ Herbstfreude ‘ tout à 
fait à l’aise. 

• Les chardons (Echinops) avec leurs jolies boules 
bleues.  

• Les gauras blanches et roses, fraîches et pimpantes ; 
• Les euphorbes characias, défleuries bien sûr, mais en 

bon état. 
• Les knautias2, un peu échevelées mais encore 

garnies de pompons rouges.  

• Le choisya ternata âgé de cinq ans en pleine forme.  
L’ ‘Aztec Pearl’, planté au printemps, a survécu, sans 
plus. A voir...    

• Les lavandes, plus c’est sec, plus elles sont contentes !  
 

Ces plantes-là resteront donc en place et vont être  
rejointes par d’autres, choisies dans la liste de sugges-
tions qui suit – quelques végétaux qui me tentent et qui,  
à priori, devraient se plaire chez nous, dans l’Oise,  
au soleil, en sol calcaire, en zone climatique 8a - pour  
l’instant - et avec une pluviométrie en pleine mutation…  
 

Arbustes petits et grands 
 

• Dentelaire - plumbago rampant : Ceratostigma plumba-
goïnides : 30 cm, feuillage caduc apparaissant tard, 
rouge framboise à l’automne. Floraison bleu cobalt vif 
août-oct. Plantation en automne ou au printemps. 

• Gattiliers : Vitex agnus-castus3 ‘Delta Blues’ : 2 m 75, 
feuillage caduc. Floraison bleue mignonne, juil.- sep. 
Plantation en automne ou au printemps. 

• Germandrées : Teucrium hircanicum1 : 60 cm, feuillage 
persistant gris-vert. Panicules de fleurs mauves en été. 
Plantation en automne ou au printemps. 

• Helichrysum italicum, plante curry : 60 cm, feuillage per-
sistant gris et aromatique. Floraison jaune en été. Plan-
tation au printemps. 

• Lavatera ‘Barnsley’ : 1 m 50, feuillage caduc. Floraison 
blanche et rose juin-oct. Plantation au printemps. Du-
rée de vie courte mais ultra-facile à bouturer. 

• Leonitis leonurus6 : 1m 50, cousin des phlomis au feuil-
lage semi-persistant vert avocat. Floraison fantaisiste 
orange jusqu’aux gelées. Plantation au printemps. 

• Myrte : Myrtus communis Tarentina7 : 1 m 50, persistant, 
parfumé. Floraison blanche juil.- sep. Plantation en mai. 
C’est risqué, avec nos hivers humides, mais tant pis, 
j’en rêve depuis toujours ! 
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 Côté Jardin 

• Perovskia, sauge d’Afghanistan : 1 m, feuillage caduc  
aromatique. Floraison bleue tout l'été. Plantation au  
printemps. 

• Phlomis cashmeriana20 : 70 cm, feuillage caduc vert-gris  
laineux. Floraison lilas clair en été. Plantation à l’au-
tomne. Se plaît aussi à l’ombre. 

• Santolines : Santolina rosmarinifolia ‘Lemon Fizz‘ : 60 cm, 
feuillage persistant aromatique vert doré. Pompons 
jaune pâle en été. Plantation au printemps. 

 

Et si, contrairement à moi, vous avez une terre acide  
ou neutre, osez : 

• Grevillea rosmarinifolia4 : 2 m, feuillage persistant vert  
intense. Ravissantes fleurs roses au printemps. Très  
facile à cultiver, d'autant plus qu'elle est capable, une 
fois bien établie, d'endurer -12°C à -15°C en sol drainé.  

 

Vivaces 
 

• Acanthes : Acanthus mollis, 1 m 50 ; A. spinosus, 1 m ;  
A. hungaricus : 80 cm, grandes feuilles semi-persistantes 
fortement découpées. Floraison bicolore, impression-
nante, juin-août. Présences majestueuses. 

• Achillées : Achillea taygetea : 50 cm, buissonnant à feuil-
lage semi-persistant. Floraison jaune pâle juin-sep. 

• Agapanthes : 50-90 cm, feuillage étroit, vert, caduc.  
Floraison blanche ou bleue en été. Plantation au  
printemps. 

• Anthémis : Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' : 50 
cm, feuillage caduc. Fleurs jaune beurre juin-sep. 

• Armoises (artemisia) : feuillage gris, fin et aromatique. 
Floraison blanche en été. 

• Erigeron karvinskianus, 20 cm, feuillage semi persistant, 
très longue floraison en pâquerettes blanches et roses 
mai-oct. Se ressème. 

• Euphorbes : Euphorbia (x) martinii5 'Ascot Rainbow’ :  
60 cm, feuillage et floraison panachés multicolores. 
Plantation au printemps. E. seguieriana subsp.niciciana10 : 
40 cm, fleurs vert acide tout l’été. Se ressèment. 

• Fenouils : Foeniculum vulgare ‘Giant bronze’ : 1 m 50, 
feuillage vaporeux caduc. Fleurs juin-août. Se ressème. 

• Gypsophiles : Gypsophila 'Rosenschleier'11 : 50 cm,  
feuillage semi-persistant. Un nuage de petites fleurs 
roses, juin-aout. Très « filles » ! 

 

• Molènes  : Verbascum chaixii8 : 1 m 20, feuilles vert-gris 
en rosette basale, fleurs blanc cassé, juin-août. 

• Nepeta faassenii ‘Walker's Low’ : 50 cm, buisson à petit 
feuillage caduc. Floraison bleue mai-oct. Le chat sera 
content !  

• Orpins : Sedum sieboldii9, 15 cm ; S. ‘Carl’14, 40 cm ;  
S. ‘Purple Emperor’13, 50cm : feuillage persistant épais 
semblable à une plante grasse. Floraison en été rose ou 
rouge. Plantation au printemps. Des merveilles à toute 
épreuve. 

• Panicauts : Eryngium x zabelii ‘Big Blue’12 : 70 cm, feuil-
lage semi-persistant, gris et piquant. Fleurs bleu acier 
juil.-oct. 

• Sauges : Salvia sylvestris ‘Rhapsody in Blue’ : 70 cm,  
feuillage caduc, floraison bleue mai-août ; S. nemorosa 
'Lubecca'15 : 50 cm, fleurs bleu-mauve tout l'été et  
jusqu'en automne. Magnifiques ! 

• Scabieuses : Scabiosa caucasica ‘Perfecta’16 : 50 cm,  
feuillage caduc, fleurs de 7 cm bleu lavande, juin-sep. 

• Verveines : Verbena bonariensis : 1 m 20, feuillage semi-
persistant, fleurs mauves juin-oct. Indispensable ! 

 

Bulbes 
 

• Alliums d’été : A. sphaerocephalon 70 cm. Fleurs 
pourpres juin-juil. ; A. ‘Millenium’ : 50 cm. Fleurs bleues 
juil.-août ; A. senescens subsp. montanum : 35 cm. Fleurs 
bleues juin-sep. A. schuberti19 : 50 cm. Enormes om-
belles arachnéennes juin-juil. 

• Tulbaghia cominsii violacea17 : 55 cm. Feuillage persistant  
aromatique. Floraison délicate, mauve, juin-oct. Odeur 
forte d'ail. Plantation au printemps dans un emplace-
ment protégé. 

 

Graminées 
 

• Festuca ‘Intense Blue’18 : 30 cm. Feuillage persistant 
bleuté et fin, petite touffe dense. 

• Pennisetum allopecuroides ‘Cassian’, « herbe aux  
écouvillons » : 50 cm. Feuillage caduc. Floraison en épis, 
ressemblant à de grosses chenilles beige rosé, juil.-oct. 

• Stipa tenuifolia21, « cheveux-d’ange » : 45 cm. Feuillage  
persistant soyeux de vert tendre à doré. Floraison 
souple juil.-août. 

 

21 20 18 19 17 
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 Côté Jardin 

 

 

Littérature de référence  
 

- Catalogue « Promesse de fleurs »,                            

www.promessedefleurs.com 

- Catalogue Thierry Denis,  

www.jardindumorvan.com 

- Catalogue Lepage, www.lepage-vivaces.com 

- Olivier Filippi « Pour un jardin sans arrosage »  

(Actes Sud) 

- Beth Chatto « The Dry Garden » (Dent)  

et  « Drought Resistant Planting » (Frances Lincoln) 
 

Hélas, les deux derniers, de grande qualité, n’ont  

jamais été traduits. 

Et les rosiers  qu’est-ce qu’on en fait ? 
 

Non, je ne les arracherai pas, bien sûr, sauf une exception. 
Je pars du principe que les roses fleurissent  
principalement avant ou/et après les grosses chaleurs.  
Je les paillerai donc à fond après un bon arrosage, juste 
avant de partir en vacances, et puis on verra. ‘Cardinal  
de Richelieu’, malheureux en plein cagnard, sera tout  
de même déplacé au fond du jardin à la mi-ombre,  

beaucoup plus adaptée. Mon tout 
nouveau Vitex agnus-castus prendra 
sa place, avec une sauge à  
son pied. Cela dit, il y a des roses 
qui, imperturbables, continuent  
à fleurir quand le thermomètre 
grimpe. Les Rosa chinensis,   
mutabilis22 et sanguinea, gros  

buissons à floraison  fantasque, ininterrompue jusqu’aux 
gelées et qu’on est même dispensé de tailler, en sont des 
exemples.   Louise Tillier 

Voici une plante qui n’aime pas trop la sècheresse mais qui y résiste vaillamment, comme en témoigne Françoise :  

« Si l’été trop sec ne lui a pas permis de fleurir correctement, il a survécu, doublé de volume et culmine à 2 m de hauteur » 

LE   PAPYRUS 
 

En septembre 2018 nous avons visité des jardins situés dans le Nord et  
le Pas de Calais. « Au Paradis des Plantes » à Esquelbecq, plusieurs d’entre nous  

ont acquis un papyrus Cypérus Alternifolius, originaire de Madagascar. 

Monsieur Patrick Vandewalle nous avait proposé de nous transmettre des conseils 
d’entretien que voici : 
 

Le rempotage de la plante se fait en mars - avril avec un terreau universel ou un terreau  

pour plantes vertes. 
 

Pour la croissance de la plante, un engrais liquide pour plantes vertes, une fois par semaine ou  

tous les 10 jours, de mars à fin octobre. L'hiver, une fois par mois, de novembre à fin février. 
 

Votre papyrus doit avoir continuellement les pieds dans l'eau. L’arrosage se fait dans le pot et non  

dans la sous-tasse, de façon à bien baigner les racines dans le pot. 
 

Vous pouvez mettre votre papyrus dehors à partir d’avril jusqu’aux gelées. Il fleurira tout l’été  

et atteindra 1,20 mètre. En hiver, il trouvera sa place dans votre intérieur sans oublier  
de le tuteurer car il peut atteindra 2 mètres de haut.  
 

S’il vous envahit par son volume de feuillage, vous pouvez toujours le réduire en coupant au ras du sol  

les longues ombelles et en laissant les nouveaux bourgeons apparaitre, bourgeons  
que l’on appelle tire-sève. 
 

Si une ombelle jaunie apparaît, vous pouvez soit couper uniquement les parties jaunies, soit couper  

cette ombelle pour laisser la place à de nouveaux bourgeons. 

C'est une plante qui a l’avantage de n'avoir aucun parasite ni aucune maladie. 

 

Pour terminer cet article, je peux vous dire que mon papyrus se porte à merveille. J’espère seulement  
qu’il résistera cet été dans le jardin lorsque nous nous absenterons car il est réellement très gourmand  
en eau. Françoise Robiquet 

22 

http://www.promessedefleurs.com
http://www.jardindumorvan.com
http://www.lepage-vivaces.com
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  Echos du potager 

La sècheresse de l’été dernier, qui a malmené nos potagers n’aura bientôt plus 

rien d’exceptionnel, si l’on en croit les membres du GIEC. En ce début de  

printemps, s’il ne l’a pas déjà fait, le jardinier doit penser à améliorer ses  

méthodes de culture, voire à les changer, afin de pallier le manque d’eau. 

René Roques 

 Connaître les besoins en eau des légumes.  

Les légumes racines (carottes, panais,  

betteraves) ne craignent pas l’aridité tout 

comme l’ail, l’échalote, l’oignons. Par contre,  

les légumes feuilles sont de vrais soiffards.  

La plupart des autres légumes, qui sont capables 

de pousser en plein champs, peuvent  

se contenter de peu.     

 Prévoir plus de réserves d’eaux pluviales.  

Arroser moins souvent mais en grande  

quantité. Les racines iront, plus en profondeur, 

chercher l’humidité. Seuls, les tomates,  

les courgettes, les melons demandent  

un arrosage régulier. Le goutte à goutte  

peut aider. 

 Favoriser l’ombrage des plantes plus fragiles en 

le disposant à l’ombre de plantes plus grandes. 

 Privilégier les variétés anciennes, souvent plus  

résistantes et qui, de plus, semblent avoir une  

meilleure qualité nutritionnelle, en utilisant,  

quand c’est possible, ses propres graines  

sélectionnées au potager. Ces semences  

acclimatées sur plusieurs années, se transmettent 

leurs expériences acquises de génération en  

génération. Elles donnent des légumes adaptés à 

leur terroir, ce qui amène à privilégier les  

légumes locaux. (Carotte géante de Tilques, 

longue de Saint-Valéry, échalote ardente,  

échalote Lyska, échalote Primalys, oignon rouge 

d’Abbeville, poireau Leblond, Ail Gayant, navet de 

Péronne, chou frisé du grand nord, haricot prin-

cesse, haricot de Soissons, haricot flageolet blanc 

de Flandres, flageolet vert Verdelys, laitue Lilloise, 

laitue gotte de Loos, laitue grand-mère  

à feuilles rouge, chicorée tête d’anguille…)  

 Protéger du soleil, éviter l’évaporation et atténuer 

les amplitudes thermiques par une épaisse 

couche protectrice faite de matières organiques 

(paille, foin, tontes…), de végétaux vivants, ou 

même d’éléments minéraux (vieilles tuiles, au 

pied des aubergines et des poivrons, qui restituent 

la nuit, la chaleur emmagasinée le jour.)  

 

Cultivons, en priorité cette vie du sol avant de cultiver des légumes.  

Rapprochons nos sols de leurs origines forestières afin que, plus autonomes, ils soient moins vulnérables.  

Partageons nos idées. (Chacun a les siennes et peut en faire profiter les autres.)  

 Mais surtout, avoir un sol vivant. Cet épais couvert 

va nourrir une foison d’organismes, plus ou moins 

petits, des champignons, des vers de terre qui vont 

structurer, aérer le sol favorisant l’infiltration  

de l’eau. Par leurs excréments, ils fabriquent  

l’humus, véritable éponge. Ainsi, se forme en  

sous-sol une réserve humique, où les légumes  

pourront s’abreuver. 

LECTURES :  Produire ses semences. Pascal Poot - Producteur bio en Occitanie 
  Légumes anciens de la région Hauts-de-France    Graines Bocquet 
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  Autour du jardin  

 
Bonne nouvelle ! 

Nos amies les mésanges ont découvert la saveur exquise  

des chenilles des pyrales du buis, ces ravissants papillons blancs et gris  

qui ravagent nos massifs de buis sans défense. 

En effet cette année nous avons pu constater une agressivité nettement  

diminuée de la part de ces petits intrus arrivés de Chine  

en voyageurs clandestins. La guerre n’est cependant pas  

gagnée, et je ne pense pas qu’elle le sera un jour, mais les mésanges nous donnent  

désormais un sacré coup de main en gobant ces chenilles vertes et dodues qui peuvent  

dévorer un buis en quelques jours seulement. Continuons cependant à traiter  

en répandant en été des produits à base de Bacillus Thuringiensis  

et en accrochant des pièges à phéromone – on est jamais trop prudent - mais avec  

l’espoir de traiter moins et moins souvent. 

N’oublions pas également de nourrir nos petites alliées en hiver en suspendant  

des mangeoires à oiseaux.  

Nous avons perdu 400 000 000* oiseaux en 30 ans, non, ils ne sont pas tombés raides morts 

dans nos jardins, ils ne sont juste pas nés. Avec le réchauffement climatique le pic de  

développement des chenilles est atteint avant la naissance des oisillons qui, arrivant après, 

meurent de faim dans les nids, leurs parents ne trouvant plus assez de nourriture pour les 

élever correctement. 

Peut-être que, finalement, ces méchantes pyrales pourraient bien changer la donne  

en sauvant les bébés mésange. 

Normal : elles viennent de Chine, le pays du yin et du yang… 

*Oui, vous avez bien lu : 400 000 000 d’oiseaux perdus  

BORDURES METALLIQUES 
 

Les bordures sont arrivées. Il est possible de venir les chercher à Borest, de préférence le mercredi matin ou  

le samedi matin, après avoir pris rendez-vous. 
copinet@wanadoo.fr – 06 62 57 41 23 
Rappel : ces bordures d’acier de 2m de long, 14,7cm de haut et 2mm d’épaisseur sont destinées à marquer 

durablement la séparation entre massifs & pelouses ou massifs & allées. Relativement souples elles peuvent 

s’adapter aux arrondis. Elles rouillent rapidement, prenant la couleur de la terre, et se font alors très discrètes. 
Offertes par le fabriquant, elles coûtent 11€, somme intégralement reversée à des œuvres caritatives.              

Laurence Thévenet 

Navarin d’agneau 

Pour 6 personnes, cuisson : environ 1h30. Ingrédients : 1,2 kg d’agneau (collet : haut de côtes, poitrine), 2 oignons, 400 g d’huile,  

50 g (6 c.à.s) de farine, 700 g de bouillon de bœuf frais ou en cube, sel, poivre, bouquet garni 

(thym, laurier, persil). Légumes : 500 g de navets, 3 carottes,  500 g de pommes de terre, 300 g de 

petits pois frais,   300 g d’haricots coco (plats). 

Dans une cocotte en fonte, faire revenir dans l’huile l’oignon ciselé. Lorsqu’il est doré, le réserver. 
Mettre la viande coupée en morceaux à dorer à feu vif sous toutes ses faces, puis les réserver. 

Avec les sucs, faire un roux en jetant d’un coup la farine et en tournant vivement. Laisser blondir  
ou brunir le roux. Le mouiller en versant d’un seul coup le bouillon froid. Porter à ébullition  
en tournant sans cesse. 

Remettre la viande et l’oignon réservés, assaisonner du bouquet garni, sel et poivre. Couvrir  
la cocotte et laisser cuire à feu doux. 

Pendant ce temps, éplucher et découper les légumes, les détailler si nécessaire. Les ajouter dans la 
cocotte 30 minutes avant la fin de la cuisson. 

Servir le Navarin recouvert de sauce et entouré de ses légumes. Jean-Marie Mariani 

LA PYRALE ET LES MESANGES 

   

CP

mailto:copinet@wanadoo.fr
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  Vies et histoires de jardiniers 

LE CHOIX DE PIERRE 
Renouveau 

 
Le printemps maladif a chassé tristement 
L’hiver, saison de l’art serein, l’hiver lucide, 
Et, dans mon être à qui le sang morne préside 
L’impuissance s’étire en un long bâillement. 
 
Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne 
Qu’un cercle de fer serre ainsi qu’un vieux tombeau, 
Et triste, j’erre après un rêve vague et beau, 
Par les champs où la sève immense se pavane. 
 
Puis je tombe énervé de parfums d’arbres, las, 
Et creusant de ma face une fosse à mon rêve, 
Mordant la terre chaude où poussent les lilas, 
 
J’attends en m’abîmant que mon ennui s’élève… 
- Cependant l’Azur rit sur la haie et l’éveil 
De tant d’oiseaux en fleur gazouillant au soleil. 

 

 

Stéphane Mallarmé (Poésies - 1866)                                           
Gustave Caillebotte (1848—1894) 

LA QUESTION DU TRIMESTRE : QUI A ECRIT LE TEXTE SUIVANT ?  

« Et la Providence, qu’est vraiment un jardin, au milieu des grands chagrins, quand toutes les volon-
tés d’un homme sont brisées, quand il n’a plus le courage du travail, quand il a horreur de la socié-
té des heureux de la terre, et lorsque la vie lui pèse dans la solitude et l’inaction de la pensée !  A 
cet homme qui ne veut pas de distraction, le discret et insensible détournement de sa douleur que 
cette occupation, qu’il croit n’être qu’un moyen mécanique d’user le temps, et comme en se 
mettant à aimer les plantes et les fleurs, il se reprend tout doucement, et sans qu’il s’en aperçoive, 
à r-aimer la vie ! » 
 
Réponse :  

Paul Valéry ? Un des frères Goncourt (Edmond ou Jules) ? Baudelaire ? Pierre Desproges ? 
Vita Sackville-West ? Jean-Jacques Rousseau ? 
 
Envoyez votre réponse à : brigittelecoeur@gmail.com 

Réponse dans le prochain « Passion Jardin »  

Après les subtilités d’un repas japonais, la première escapade nous a menés dans les magnifiques jardins de la 
Fondation Albert Kahn (Boulogne), créés fin XIXè début du XXè siècle.  Ces jardins s’étendent sur 4ha  et  

viennent de rouvrir après 3 années de travaux et de restauration des 
parterres et des pavillons orientaux. albert-kahn.hauts-de-seine.fr 
Pour la seconde, nous étions une douzaine qui, entre poterie  
primitive de terre et broderie végétale de mousse, avons créé notre  
kokedama, guidées par Chantal de Belleval. Une fois notre sphère 
verte réalisée, un thé à la japonaise avec douceurs, senteurs  
et musique nippones a achevé ce délicieux moment d’échange  
sur cet Extrême - Orient toujours aussi fascinant.  Un grand merci.  

Escapades japonisantes avec le groupe de Compiègne   

https://www.poetica.fr/poeme-144/stephane-mallarme-azur/
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  Vies et histoires de jardiniers 

JOURNEES DES PLANTES de CHANTILLY  
« Le Monde dans mon jardin »  

Tel est le thème du rendez-vous du Printemps à Chantilly  

les 15, 16 et 17 mai 2020 

Cet événement de référence dans le monde du jardin réunit  
200 exposants dans le parc du Domaine de Chantilly. Vous y croiserez  

pépiniéristes, collectionneurs, paysagistes, professionnels du monde  
végétal, associations horticoles … Des plantes originaires du monde entier -  toute la diversité horticole sera  
réunie. On y trouve également objets et mobilier pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de  

jardinage, artisanat d’art et savoir-faire traditionnels.  

Nous aurons, cette année encore, un stand ″Parcs & Jardins de l’Oise″.  Venez nous rendre visite,   

- Horaires : de 10 h à 19 h (Fermeture des billetteries à 18 h) 

- Tarif spécial ’Earlybirds’ à 14 € jusqu’au 31 mars 2020 sur internet 

Après cette date : 18 € Plein tarif / 16 € Tarif réduit sur place et en ligne les 15, 16 et 17 mai 2020 

Les membres de PJO bénéficient d’une réduction avec un code qui vous sera communiqué par flash-info. 

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

L’ADMINISTRATION de PJO : APPEL A CANDIDATURE  

 

« Secrétaire général », c'est le nom qu’avait choisi le très regretté Hubert Coppinger pour définir cette fonction 

charnière qu'il avait inaugurée en 1991. 

En 2006, Hedwige Taillandier avait pris sa succession avec efficacité, discernement, gentillesse et discrétion. 

Nous ne la remercierons jamais assez de son soutien sans faille au service de PJO et de chacun des membres. 

Au bout de 15 ans de bons et loyaux services administratifs Hedwige souhaite trouver un(e) remplaçant(e)  

à la fin de son mandat (mars 2021) en proposant une période de "tuilage" d'un an pour former celui ou celle  

qui lui succédera.  

Cette fonction d’administration pourrait être reprise par une ou deux personnes. Hedwige a mesuré le temps 

passé au service de PJO en 2019 soit 110 heures sur 10 mois, cela représente une moyenne de 2h30  

par semaine, avec 3 mois plus chargés : janvier, février & mars, les autres étant plus calmes. 

Hedwige nous présente les aspects principaux de cette charge : 
 

 ‘Gérer les adhésions et leurs renouvellements avec un logiciel pro - environ 300 adhésions -  ainsi que  

le listing des chèques à transmettre au trésorier. 

 Préparer l’envoi des bulletins trimestriels : étiquettes à imprimer, enveloppes à préparer et transmission par 

internet à ceux qui en ont fait la demande. 

 Envoi par mail des Flash-Infos, en étroite collaboration avec la présidente qui en rédige la plupart. 

 Préparer l’Assemblée Générale et le courrier correspondant, les 4 conseils d’administration ainsi que 

les deux grandes sorties annuelles.’ 
 

Nous espérons que cette petite annonce rencontrera le même succès que notre appel d’il y a trois ans déjà 
quand Sophie & Sabine avaient proposé leur aide pour améliorer le bulletin : le résultat de leur collaboration a 
dépassé nos espérances les plus folles !       Corinne Pinet 

FLORALIES  A GAND DU 1 AU 20 MAI 2020 
 

Ne ratez pas cette magnifique exposition de plantes et de fleurs qui a lieu tous les 4 ans depuis plus de 200 ans. 

L’un des grands événements de l'année en Belgique, avec des horticulteurs présentant des spécimens  
du monde entier.  

Sur plusieurs sites du centre-ville, fleurs et plantes dialoguent avec de splendides édifices urbains au fil d'un  
parcours gratuit au parc de la Citadelle, un long bras de verdure entre Lys et Escaut.. 
Les Floralies gantoises 2020 coïncident avec l'année Van Eyck. Après Rubens en 2018 et Bruegel en 2019, cette 
année  la Flandre honore la mémoire de Jan Van Eyck, le Maître flamand intimement lié à la ville. L'exposition 

de fleurs internationale fait revivre symboliquement « l’Agneau mystique », polyptyque des frères Van Eyck,  
exposé depuis 1432 à la cathédrale Saint-Bavon.  
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   Activités 

Ils nous proposent 

Du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars - 21ème Salon du Jardin de Senlis  
 

 Organisation : la Confrérie Saint Fiacre, en partenariat avec la ville de Senlis  
 Horaires : le 27 (10 h -19 h) – le 28 (10 h -19 h) & le 29 (10 h - 18 h)  
 Adresse : Quartier Ordener (à proximité de l’hôpital). Accès : 6 - 8 rue des Jardiniers  
 Entrée : 3 € (gratuit jusqu’à 18 ans) Renseignements : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr  

 
Du vendredi 24 au dimanche 26 avril - Fête des plantes de printemps  

de Saint-Jean-de Beauregard  
 

 Thème : Les plantes de terrain sec ;  
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com - Tél : 01 60 12 00 01  

 Tarif privilégié de 11€ au lieu de 14 € sur présentation de votre carte d’adhérent  

 
Samedi 4 avril - Marché aux plantes à Bailleul-sur-Thérain  
 

 Horaires : 9 h à 17 h, à la salle des fêtes 

 Renseignements : 03 44 07 65 49 - www.bailleulsurtherain.fr  
 
Du samedi 25 au dimanche 26 avril - Fête des plantes rares et de collections - La Feuillerie 

à Celles - Belgique  
 Thème : "Les plantes mellifères" ; www.lafeuillerie.be  
 
Du sam. 2 au dim. 3 mai - 27ème Fête des plantes « Plantes, Plaisirs, Passions » - La-Roche-Guyon  

Val d'Oise (95), de 10 h à19 h  
 Entrée : 7 € incluant la visite libre du château  

 
Vendredi 8 mai - Marché aux fleurs - Aux Marais  
 

 Dans le centre du village, de 10 h à 18 h  

 
Du samedi 9 au dimanche 10 mai - 8ème Salon de la fleur et de l'art floral à Compiègne 
 

 Dans le parc des Grandes Ecuries du Roy du Haras  
 Renseignements : salondelafleur.fr - contact@salondelafleur.fr ou Mme Lambert au 06 74 95 82 50  

 
Du vendredi 15 au dimanche 17 mai - Journées des plantes de Chantilly  
 

 Thème : Le monde dans mon jardin - www.domainedechantilly.com  

 Nous vous enverrons, par Flash-infos, un dossier entier sur cette manifestation et le code d’accès pour  

une entrée à prix réduit .  

 
Du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin - 18ème édition des 

"Rendez-vous aux jardins "  
 

 Thème : "Transmission des savoirs"  
 Nombreux jardins exceptionnellement ouverts à cette occasion  
 www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie  

 
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin - 19ème Journées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis  
 

 Thème de l’année : "Rose du futur" - www.les-journees-de-la-rose.com  
 
 

Programme tenu à jour par Régine Picard – reginepicard@orange.fr 
N’hésitez pas à lui signaler les évènements notables 

http://www.bailleulsurtherain.fr/
http://www.lafeuillerie.be
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie
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   Activités 

Nous vous proposons 

Dimanche 1 mars - Atelier taille des pommiers et des poiriers (S) cf. Flash-infos du 19/02 
 

 

Lundi 9 mars - Atelier taille des arbustes, rosiers, graminées, vivaces (S) cf. Flash-infos du 19/02 
 

Mardi 10 mars - Atelier de création de tampons autour du thème floral et animal  à Chamant (S) 
 Nous vous proposons un atelier avec Berteline de Tarragon, créatrice de gravure et de broderie d'art  

 connue sous le nom de Rex Rattorum ! Pour ceux qui connaissent Instagram vous la retrouvez à Rexrattorum. 
 Berteline travaille principalement sur le thème de la nature et des cabinets de curiosités.  

 Durant cet atelier, vous allez apprendre à graver de la gomme pour réaliser vos propres tampons. 
 Le matériel sera fourni ainsi que des modèles. Vous pouvez apporter votre propre motif à graver,  

 si vous le souhaitez. Vous repartirez avec votre réalisation finale (morceau de  gomme de 7x 9 cm) prête  
 à personnaliser vos lettres, étiquettes, papier cadeau ou tout ce que vous  
 voudrez décorer. 

 - R.V. à 14 h, chez Cécile Maumy,11 rue Bertrand de Valon, à Chamant - 60 300 - pour un atelier de 2 h.  

 Un goûter sera offert ensuite. 
 Nombre de participants limité à 10 personnes 

 Participation : 15 euros par personne. Le matériel sera fourni. 

 Inscriptions : par mail ou sms,  auprès de Cécile - cecmb@live.fr - 06.19.29.28.31 

 

Samedi 14 mars - Visite-conférence au Musée de la Dentelle de Chantilly (S) 
 Le thème floral sera au cœur de cette visite-conférence sous la houlette de la conservatrice.  

 La profusion des décors floraux est la grande caractéristique de la dentelle de Chantilly. Les centaines  
 de fils de soie noire croisés font apparaitre roses, pivoines, tulipes, roseaux, cœurs de Marie, fritillaires, etc…, 
 décors époustouflants des châles et volants des élégantes du Second Empire.  
 Une dentellière au travail livre les secrets des dentelles aux fuseaux.  

 La tradition perdure avec la création contemporaine. 
 Le musée vient d’être restauré…  

- R.V. à 15 h,  34 rue d’Aumale, Chantilly. La visite durera environ une heure,  

voire un peu plus. 

Participation : 5 euros par personne 

Nombre de participants limité à 15 personnes  

Date limite d’inscription : le 12 mars 

Inscriptions : par mail auprès de Marie-Claire Baillet :  

marieclaire.baillet@gmail.com 
 
 

Vendredi 20 Mars - Pot de l’Amitié de Beauvais et Conférence sur l’Osmiculture (B) 
 

 Cette année, nous nous retrouverons à nouveau pour assister à une conférence sur le thème  

 des Abeilles Sauvages animée par Paul Betts, un sujet passionnant sur la sauvegarde de ces insectes  

 pollinisateurs indispensables à nos jardins.  

 Naturellement, nous poursuivons cet après-midi par notre traditionnel Pot de l’Amitié,  occasion d’accueillir 

 des personnes de votre connaissance non adhérentes à ce jour  mais partageant notre même  
 « Passion Jardins » et désirant éventuellement rejoindre  notre association. 
 

 - R.V. à 14 h, 192 Rue Saint Just des Marais. 60 000 Beauvais.   

 Entrée par le parking « Maison de Quartier St Just des Marais » (près d’une boulangerie). Passer l’arcade au 
 fond du parking et vous diriger sur la gauche. Vous y trouverez l’espace voulu pour vous garer ainsi que  

 l’entrée de la salle. 
 Nous vous attendons nombreux et à bientôt.  
 Inscriptions :  avant le 10 mars, auprès de Françoise Robiquet à francoiserobiquet@wanadoo.fr ou  

 au 06 20 01 36 62 pour voir ce qu’elle préfère que nous apportions : sucré, salé ou boissons.  
 

Mardi 24 mars - Visite des Jardins de la Muette, Largny sur Automne (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@hotmail.com  

 
 

mailto:marieclaire.baillet@gmail.com
mailto:mulliesylvie@hotmail.com
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   Activités 

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

 Avec la participation de Patrick Masure, auteur d’un livre récemment publié chez Delachaux et Niestlé : 

 « Chers Jardins » : quand la passion dépasse la raison ! … de l’Art et de la manière  

 de se ruiner par amour pour son jardin. 
 L’auteur accompagnera son propos, plein d’humour, de la projection de nombreuses illustrations. 
 Convocations à venir  

 

Vendredi 3 avril - Atelier "La serre du débutant", à Montlognon (S) 
 Edith Toulemonde, propriétaire d’une serre de longue date et experte en semis et bouturages nous  

 enseignera l’art de tirer parti de cet allié merveilleux du jardinier. 
 - R.V. à 14 h chez Valérie Boulanger, 9 route de Fontaine - 60300  Montlognon 

 Nombre de participants limité à 15 personnes  

 Renseignements & inscriptions, de préférence avant le 31 mars : Valérie Boulanger - 06 07 53 14 30 

 

Jeudi 9 avril - Visite du Potager des Princes & découverte de ses nouveautés à Chantilly (S) 
 

 L’extraordinaire esprit d’entreprise d’Yves Bienaimé, son dynamisme et sa curiosité permettent à son  
 jardin d’évoluer sans cesse. Permaculture & aquaponie sont les dernières nouveautés à découvrir,  
 à l’occasion d’une visite guidée. 

 - R.V. à 14 h -  17 Rue de la Faisanderie - 60500 Chantilly 

 Participation : 9€ 
 Inscriptions, de préférence avant le 7 avril - copinet@wanadoo.fr 

 
Samedi 25 avril  - Atelier "lutte anti-taupes" à Montlognon (S) 
 

 Cet atelier nous a été réclamé car nous n’en avions pas organisé  
 sur ce thème depuis un certain temps. 
 Nous avons sollicité notre "taupière chef", Myriam Roland, qui a  

 accepté de nous éclairer, une nouvelle fois, sur l’art et la manière de  
 se débarrasser de ces squatters indésirables.  

 - R.V. à 10 h - Olivier & Valérie Jacqueau,  

 33 rue Georges Marchal - 60300 Montlognon 
 Renseignements & inscriptions, de préférence avant le 24 avril - 

 copinet@wanadoo.fr 
 

Samedi 16 mai - Promenade "De Jardin en Jardin" à Senlis (S) 
 

 Quand on se promène dans Senlis, ville romaine et médiévale, on aperçoit surtout pavés et murs anciens. 
 Mais si on a la chance de pouvoir franchir portails et portillons on découvre de véritables havres de paix ! 
 - R.V. à 10 h devant le portail ouest de la cathédrale, à proximité de l’Office de Tourisme. 

 Nombre de participants limité à 15 personnes 

 Inscriptions, de préférence avant le 14 mai : Catherine l’Helgouac’h - lh.catherine@orange.fr  

 ou au 06 31 50 81 10 

 

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

 La section Beauvais organise un voyage dans le Pays de Loire du lundi 25 mai 14 h  
 au jeudi 28 mai 12 h 30. Les visites du lundi se feront sur la région d’Angers et se poursuivront les jours  

 suivants dans la région de Nantes.  
 Cette année, nous avons sélectionné une série de jardins privés mais aussi les Jardins du Château du Pin,  
 le Parc Oriental de Maulévrier. 

 L’hébergement de 3 nuits sera situé à l’Hôtel Ibis Budget situé à Sainte Luce sur Loire. 
 

 Les déplacements des mardi et mercredi se feront en car.  

 Les visites du lundi et du jeudi se feront en voitures individuelles ou en covoiturage. 
 Le coût du voyage qui inclut l’hôtel, les repas, le car et l’entrée des jardins est de : 
 - 430 € pour une personne en chambre individuelle. 

 - 710 € pour un couple ou deux personnes dans la même chambre 

mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:lh.catherine@orange.fr
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   Activités 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2020 

 

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 : 37 €                Un couple : 39 €                            

        _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ci-joint chèque ou CCP à l’ordre de : "Parcs et Jardins de l’Oise" - 7 rue Afforty – 60300 Senlis  

Visites de jardins dans les Pays de Loire (suite) 

 Inscriptions limitées à 30 personnes, avant le 31 mars, accompagnées d’un chèque d’acompte  

 (50 % du coût total) soit 215 € pour une personne en chambre individuelle et 355 € pour un couple en  

 chambre double. 
 

 Les chèques établis à l’ordre de « Parcs et Jardins de l’Oise » sont à envoyer à  
 Françoise Robiquet - 7 rue des Pâtures - 60650 Saint-Paul  
 Pour tous renseignements : francoiserobiquet@wanadoo.fr - Tél. 06.20.01.36.62   

 

Fin mai – début Juin - Visite du Jardin de Claude Fudali à Borest (S) 
 

 Sur les bords de la Nonette ce jardin aux arbustes soigneusement taillés offre une agréable promenade. 
 Nous attendrons le pic des floraisons printanières pour préciser la date et l’adresse de la visite dans  
 un flash-infos ultérieur. 
 

Vendredi 5 juin, samedi 6 juin & dimanche 7 juin - "Rendez-vous aux Jardins" 
 

 Nombreux jardins ouverts dans toute la France & dans notre département 
 Précisions à venir dans des flash-infos et sur le site du ministère de la Culture 
 www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie 

 

Lundi 15 juin & mardi 16 juin - Visites de jardins dans le Pays d’Auge, en Normandie (S) 
 La première journée serait consacrée à visiter des jardins dans la région de Trouville-Deauville, dont celui  
 de Jean Thimon, le président de l'Union des Parcs et Jardins de Basse- Normandie. 
 La seconde journée serait réservée aux jardins de la région de Cambremer. 

 Il est prévu d’arriver sur place dès le dimanche soir pour être à pied d’œuvre le lundi matin. 
 Précisions dans un Flash-infos et dans le bulletin d’été. 
 Renseignements & inscriptions : Brigitte Lecœur - brigittelecoeur@gmail.com 

 

Jeudi 18 juin - Grande sortie de printemps dans l’Orléanais 
 Visites du jardin de J P Coffe à côté de Chateaudun, visite des pépinières Eve à Pithiviers visite du jardin  

 privé de A. Eve à Pithiviers (ce dernier lieu reste à confirmer). 
 Renseignements dans le bulletin d’été 
 

Mardi 23 juin - Visite participative au Jardin d’Even à Corbeauval, Senante (C)    

 Découvrir une herboristerie en participant à la cueillette et à la mise en valeur des herbes médicinales  

 cultivées sur place… 

 Renseignements & inscriptions : Christine Bravo - christine.bravo@orange.fr 

 Précisions dans le bulletin d’été 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie
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 Récapitulatif des rendez-vous de printemps 2020 
 

Avril 

Mars 

Mai 

Lundi 9 : Atelier taille des arbustes, rosiers, graminées, vivaces p. 13 

Mardi 10 : Atelier de création de tampons (thème floral et animal) p. 13  

Samedi 14 : Visite guidée du Musée de la Dentelle de Chantilly p. 13 

Vendredi 20 : Pot de l’Amitié de Beauvais et Conférence sur l’Osmiculture p. 13 

Mardi 24 : Visite des jardins de la Muette - Largny sur Automne p. 13 

Mardi 31 : Assemblée Générale PJO - Golf d’Apremont p. 14 
 

 

Vendredi 3 : Atelier « la serre des débutants » - Montlognon p. 14 
 

Vacances de printemps (Paris, zone C) : du Samedi 4 avril au lundi 20 avril 
  

Jeudi 9 : Visite au Potager des Princes - Chantilly p. 14 
    

Vacances de printemps (Oise, zone B) : du Samedi 11 avril - lundi 27 avril  
   

Samedi 25 : Atelier « lutte anti-taupes » p. 14 

    
 

Saints de glace : lundi 11,  mardi 12 et mercredi 13 mai  

Samedi 16 : Promenade de jardin en jardin - Senlis p. 14 

Du lundi 25 au jeudi 28 : Visites de jardins dans les Pays de Loire p. 14 

Fin mai début juin : Visite du jardin de Claude Fudali - Borest p. 15 
 

 

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 : « Rendez-vous aux jardins » p. 15 

Lundi 15 et mardi 16 : Visites de jardins en Normandie p. 15 

Jeudi 18 : Grande sortie de printemps dans l’Orléanais p. 15 

Mardi 23 : Visite participative au Jardin d’Even 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 Drothée Braun 
Tél. 06 16 67 65 06 Tél. 03 44 22 43 49 
louise.tillier@wanadoo.fr dorothee.braun@wanadoo.fr 
(Senlis) (Beauvais) 
  

Juin 

Propositions supplémentaires dans certains "Flash-infos" 


