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❑ QUESTIONS-REPONSES :  

La jardinière d'Ambleville nous a confié son secret : 

Elle trouve sur Facebook la réponse à toutes ses  

questions. Il suffit d’envoyer une ou deux photos et 

d’interroger, au choix :  

- Quelle est cette plante ?  

- Quel est cet insecte ?  

- Quelle est cette galle ? 

Encore faut-il être sur Facebook nous direz-vous !  

Mais il serait bien étonnant, si ce n’est pas votre cas, 

que personne, dans votre entourage, n’y soit inscrit …

❑ NOTRE PLANTE VEDETTE 

Le Darmera Peltata apprécie les sols frais, riches et humi-
fères. Il lui faut de l’espace et une exposition mi-ombragée. 
Revêtu de ses couleurs automnales, il contraste ici agréable-
ment avec les fines tiges verticales de la prêle.   
                  (Jardin de Valérie. Oise) 

Couverture : Darmera Peltata et Prêle 

Photographe :  Thierry Beaucap 

Directrices de rédaction : 

Corinne Pinet, Louise Tillier, et Dorothée Braun 

Maquette : Sophie Mariani et Sabine Jurd de Girancourt 

Impression : Helio Service 

❑ DES NOUVELLES DU BLOG 

Sur Google tapez "blog de pjo" et vous y accéderez  
directement. 

Grâce à Régine, Geneviève et quelques autres notre blog 
est régulièrement alimenté en superbes photos et  
précieuses informations. 

Au menu, ces derniers temps :  les hôtels à insectes origi-
naux de Calais, le magnifique Cornus Hongkongensis, un 
reportage sur notre grande sortie du 29 mai dans le Vexin 
(Ambleville & Villarceaux), des idées de visites (Jardins de 
Roquelin, Jardins du château de Sourches, avec ses 2000 
pivoines dans les douves), des photos du jardin de Sophie 
(une adhérente) et, pris sur le vif par Geneviève, un accou-
plement d'orvets, le mâle mordant la femelle pour  
l’empêcher de s'échapper (# Me too). 

Envoyez vos photos personnelles à Régine :
(reginepicard@orange.fr). Elle se chargera de les mettre 
sur le blog, et celui-ci sera encore plus vivant ! 

 

blogpjo60.blogspot.com 

❑ ACCUEIL D'EXPOSANTS   

Un des organisateurs des dernières Journées des 

plantes de Chantilly nous a posé la question  

suiuivante : Pourriez-vous accueillir des exposants ? 

Si vous habitez à proximité de Chantilly et que cette 

idée vous séduit, merci de nous contacter.  
 

(copinet@wanadoo.fr) 
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On dit des jardins qu'ils sont le reflet de la personnalité de leur propriétaire.  

J'en connaissais un "tiré à quatre épingles". Aucune feuille n'émergeait du tapis de lierre, 

aucun cheveu ne dépassait de la tête d’Arsène. IMPECCABLES ! 

Les nombreuses visites organisées par PJO ont souvent confirmé cet adage : jardin  

alambiqué d'un psy, jardin farfelu d’une artiste, jardin sauvage d'un écolo … 
 

Mais les jardins sont aussi le reflet d'une époque et de ses modes.  

A Versailles, Louis XIV organisait son parc comme sa cour : rigueur et discipline. Quelques 

décennies plus tard, Jean-Jacques Rousseau militait pour un retour à la nature.  

Le Marquis de Girardin, à Ermenonville, s'est inspiré de ses préceptes.  
 

Les trente dernières années ont connu semblable alternance.  

Il n'y a pas si longtemps la mauvaise herbe était l'ennemi à abattre. La chimie  

triomphante proposait une vaste panoplie pour en venir à bout. Le jardin devait être 

"propre".  

Les choses ont peu à peu évolué. On nous a d’abord dit qu'il n'existait pas de mauvaises 

herbes mais des herbes mal situées. On a ensuite admis, nouvelle étape, quelques herbes 

sauvages (puisqu’il n’en existe plus de mauvaises) au milieu des vivaces "pour les  

papillons".  

Aujourd'hui l'ennemi public numéro un n'est plus l’adventice mais le glyphosate. 
 

Dans notre association les opinions sur cette question sont partagées et c'est notre  

richesse.  

Ne soyons pas ingrats ! N'oublions jamais que si nous ne connaissons plus de disette,  

traitements et engrais n'y sont pas pour rien. Et nous ne remercierons jamais assez les  

agriculteurs de la manière admirable dont ils gèrent nos paysages. La France n’est-elle 

pas un vaste jardin, superbement entretenu ? 
 

Cela ne nous empêche pas, et c'est une bonne chose, d’adopter petit à petit de nou-

velles habitudes plus respectueuses de notre environnement. Pour progresser, nous visi-

tons volontiers ces potagers en permaculture qui apparaissent à droite à gauche et cher-

chent à mettre en pratique ces principes de retour à plus de naturel. 
 

Avantage collatéral non négligeable : nous ne culpabilisons presque plus quand notre 

jardin n'est pas tout à fait propre … Voilà qui est bien précieux au moment du retour des 

vacances, pour ceux d’entre nous qui sont partis, abandonnant leur jardin : la nature en 

a parfois profité pour reprendre ses droits et le jardin s’est transformé en jungle ou (et) 

paillasson … 
 

Bonne et joyeuse rentrée à tous de la part de notre équipe !  
 

             Corinne Pinet 

édito 
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 Côté Jardin 

Un jardin comestible 
Planter des fleurs dans son potager, c’est joindre l’utile à l’agréable : tout le monde  

sait que l’œillet d’Inde fait fuir bien des insectes nuisibles et que  

la capucine attire les pucerons. Cet article ne traitera cependant pas de ce sujet là, mais 

de l’inverse ! On y parlera d’introduire des légumes dans le jardin d’ornement.  

D’ habitude nous plantons les légumes et les 

plantes ornementales dans des endroits différents, 

mais ce n’est pas obligatoire : tant que l’on satis-

fait les besoins individuels de chaque plante on 

peut la mettre n’importe où. On peut avoir toutes 

sortes de raisons de vouloir tenter la cohabitation : 

manque de place pour un potager ou manque 

de temps ou d’envie de s’en occuper tout en 

ayant le désir de manger des légumes que l’on a 

cultivés soi-même, par exemple. Je vous suggère 

une autre raison : c’est joli ! C’est aussi bénéfique 

pour les plantes elles-mêmes : elles profiteront de 

la proximité d’autres espèces qui limiteront les at-

taques d’insectes et de virus spécifiques. 

Alors quels légumes pour un jardin d’ornement co-

mestible ? Le bon sens voudrait que l’on privilégie 

les légumes à croissance lente, qui restent long-

temps en place et ne demandent pas beaucoup 

d'entretien. Mais il ne faut pas pour autant exclure 

les annuels qui ont des qualités ornementales et 

gastronomiques indéniables ! 
 

Voici quelques suggestions :  
 

Pour un effet architectural optez pour la beauté 

statuesque (2-3 m) des artichauts et cardons au 

feuillage ample, découpé et argenté et aux fleurs 

de chardon bleu-violacées géantes. Sinon, pensez 

aux touffes généreuses des rhubarbes avec leurs  
côtes rose fuchsia et leur floraison spectaculaire 

ivoire. Le fenouil, montant jusqu’à 180 cm, au feuil-

lage vert ou bronze est  incomparable  pour         

apporter de la légèreté à un massif, et porte des fleurs 

en ombelles jaunes  charmantes. Si celui-ci est trop 

exubérant pour vous, semez des touffes d’aneth ça et 

là dans les massifs. C’est une annuelle plus sage avec 

le même genre de feuillage. La bisannuelle angélique 

officinale – choix « capillotracté », car consommée en 

pâtisserie uniquement – est majestueuse en fond de 

massif semi-ombragé et frais avec, en deuxième an-

née, ses panicules de fleurs vertes puis blanc cassé à  

2 mètres de haut.  
 

Les indestructibles ? Le chou perpétuel Daubenton 

panaché, ou chou à mille têtes, reste superbe  

plusieurs années de suite même si ses feuilles rapetis-

sent au fil du temps. Il résiste à tout : le froid, les pé-

riodes de sécheresse, la piéride, l’altise. Il se marcotte 

de lui-même en fin de vie, au bout de 4-5 ans. L’oseille 

rouge, à feuilles non pas rouges mais vert pomme  

veinées de rouge, le raifort panaché sont aussi de 

bons candidats.  Ainsi que le topinambour si vous pou-

vez lui donner de la place, car il s’étend à l’infini.  

Un massif à border ? De gros bouquets de persil frisé 

agrémentés de petits œillets d’inde simples jaunes ou  

 

http://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/cardon
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/rhubarbe
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/fenouil
http://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/ombelle
http://www.plantes-et-jardins.com/p/1615-chou-perpetuel-daubenton
http://www.plantes-et-jardins.com/p/1618-raifort
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  Côté Jardin 

 

oranges (Tagetes tenuifolia), dont les fleurs ajouteront 

une note citronnée à vos salades, s’acquitteront de 

cette tâche avec bonheur. Des betteraves au feuil-

lage rouge foncé, du thym citron ou de la ciboulette 

se prêteront volontiers à ce même jeu, ainsi que des 

salades bien dodues (à renouveler). Vous pouvez lais-

ser quelques têtes monter à graines pour un effet de 

pyramide surprenant ! La bette à cardes ou poirée, 

surtout la série « Bright Lights » avec des tiges rouges, 

roses, jaunes et oranges est vraiment décorative. Les 

feuilles se mangent cuisinées comme des épinards et 

les cardes seront sautées à l’huile d’olive et à l’ail 

comme le font les Italiens.  

Besoin d’un écran ? Semez des haricots d’Espagne 

aux fleurs écarlates au pied d’un grillage, arrosez bien, 

paillez et cueillez les haricots autant que vous pouvez 

pour encourager la continuité de la floraison qui dure-

ra jusqu’aux premières gelées. Le pois mangetout 

« Carouby de Maussane », exceptionnel de beauté, 

monte jusqu’à 150 cm et fleurit mauve et bleu tout 

l’été si vous cueillez les cosses au fur et à mesure 

qu’elles se développent. 

L’asperge précoce d’Argenteuil vous fera attendre 

trois ans pour pouvoir déguster ses pointes vertes, mais 

vous profiterez dès le deuxième été de son feuillage 

fin pour les bouquets. 

L’ail des ours est délicieux et très décoratif au 

printemps si vous avez un sol un peu acide dans un  

 coin frais à mi-ombre. L’oignon rocambole avec 

sa tête   rigolote apprécie un sol plutôt sablonneux, 

mais frais. Les bulbilles se récoltent dès le deuxième 

été. L’ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon) 

planté en masse dans un massif y apporte un  

accent vertical et du mouvement en juin-juillet et 

les feuilles se mangent comme celles de la cibou-

lette. Les choux sont beaux et apportent un peu 

de végétation colorée en hiver, que ce soit un 

chou vert frisé, un pommé comme le  

choux de Milan de Pontoise, ou le kale « Scarlet 

curled ». Tous sont rustiques et goûteux. Le crambe 

maritima  est une sorte de kale, qui tolère très bien 

les conditions difficiles, et  qui est particulièrement 

joli quand, en juin, il se drape d’un nuage de pe-

tites fleurs blanches au parfum de miel. Si vous 

avez un coin ingrat dans votre jardin, plantez-y un 

crambe ! 

La scorsonère et le salsifis, des cousins des chico-

rées, ont la saveur douce et subtile. Ce sont les ra-

cines qu’on mange en hiver, noires chez la pre-

mière, blanches chez la seconde. C’est délicieux,  

mais si on laisse quelques racines en terre on aura 

la surprise de voir apparaître de ravissantes fleurs 

jaunes ou bleues l’été suivant. La livèche dont 

l’arôme rappelle le céleri est une magnifique vi-

vace de 150 à 180 cm avec un feuillage superbe 

et une jolie floraison estivale en ombelles jaune 

pâle. 

Enfin, d'un point de vue esthétique, ne négligez 

pas non plus l'attrait des légumes montés à fleurs 

ou à graines. Non seulement ils sont souvent très 

décoratifs à ce stade, mais ils contribueront  

aussi à la vie du jardin en attirant insectes 

 pollinisateurs  ou oiseaux. De simples radis, des  

chicorées , des choux, des carottes , du panais aux 

superbes fleurs jaunes … seront dès lors intention-

nellement laissés en place durant le premier hiver. 

Et pourquoi ne pas planter en fin d'hiver des ra-

cines de carottes ou de panais pour profiter à loisir 

de leur spectacle ?  
                   Louise Tillier 

 
 

Une association charmante 

Mi-mai, le ravissant rosier Roselita, petit buissonnant aux fleurs simples 

groupées en bouquets, blanc cassé avec des jolies étamines jaunes, 

semble attendre la floraison de sa voisine, la pivoine Jan Van Leeuwen, 

aux grosses fleurs simples, blanc cassé avec de grandes étamines 

jaunes.  

Ces plantes, très différentes, se ressemblent pourtant.  

Toutes deux sont entourées des fleurs si fines et si gracieuses des nigelles 

de Damas bleues. Elles se sont ressemées à profusion tout autour, ainsi 

que les ancolies violet sombre, dont la couleur se marie très bien avec 

celle des nouvelles feuilles violines du clérodendron de 

Chine.  
Brigitte Lecœur 

Lecœœr 

http://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/pollinisation
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/chicoree
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  Côté Jardin 

  CAP A L’EST 

 

Le 14 juin dernier, nous avons quitté notre territoire pour découvrir trois 

jardins de Seine et Marne. Trois histoires de jardiniers passionnés.  

 
 

 

 C’est dans un quartier neuf de 
Ferrières en Brie, univers assez mi-
néral de ces villes récentes de la 
galaxie Disney que Sylvine nous 
accueille chaleureusement. Cet 
ancien ingénieur chimiste a réussi 
un superbe jardin, en peu de 
temps. Modeste par sa taille, il est 
passionnant et harmonieux, car sa 
créatrice a, à l’évidence, opéré 
des choix draconiens. Les formes 
et feuillages structurent différents 
massifs. Devant la  
maison, les teintes douces et 
sourdes de feuillages d’hostas, de 
petits érables sont éclairées par 
des hydrangeas. 
 

De l’autre côté de la maison,  
plusieurs scènes : ombre, mi- 
ombre, sec, border, grimpant, se 
côtoient dans un espace restreint 
et un choix remarquable : des ro-
siers anciens s’élèvent au-dessus 
d’un nénuphar discret dans son 
bac encastré au ras du sol. Des 
végétaux vigoureux  
animent le fond du jardin et lui ap-
portent de l’ombre : un cerisier 
entre autres, puis de grands ar-
bustes apportent la couleur, une 
céanothe blanche, un cléroden-
dron, un viburnum roseum alba, 
un philadelphus, un seringat persi-
caria, un cognassier du Japon et 
enfin un deutzia blanc complètent 
le concert. Un massif de grami-
nées donne un rythme inattendu. 
Un micro potager est caché dans 
un angle.  
 

Notre hôtesse a nettoyé ses mas-
sifs où comme pour les autres jar-
dins visités, les végétaux sont plan-
tés serrés. Tous les déchets sont 
broyés et retournent sur place. 
Chaque plante est d’une santé 
insolente. Rien ne sort, sauf en 
boutures que l’hôtesse donne 
avec générosité mais je dirais que 
toute entrée est parcimonieuse et 
mûrement réfléchie. Patience et 
sagesse de la jardinière.  

Le jardin de Montévrain est quant 
à lui très proche de la Souris noire, 
à 1Km et demi du centre  
névralgique. Depuis 40 ans, les  
propriétaires, initialement attirés 
par le calme d’un village rural, 
ont œuvré à la réalisation d’un 
magnifique jardin clos de murs  
et animé du bruit discret de l’eau 
et d’un vrai poulailler.  Le temps a 
posé sa patine, les végétaux  
sont installés, les ouvrages déco-
ratifs, fontaines, bassins, arches 
sont agréablement intégrés dans 
les massifs. Le premier jardin est 
empreint d’une forme de classi-
cisme où la diversité des feuillages 
constitue l’intérêt. Des  
hydrangeas, quelques rosiers et 
une rocaille de vivaces animent 
l’ensemble. 
 

De l’autre côté de la maison, 
c’est une toute autre histoire ; Un 
éclatement de couleurs, de tex-
tures, de formes, une vitalité 
inouïe nous accueille. La créativi-
té des jardiniers s’exprime et se 
renouvelle avec des sujets rares. 
Notre hôtesse accompagne, pré-
cise, explique l’élaboration de 
chaque massif, les essais, les 
échecs, la persévérance … 
L’abandon parfois.  
 

J’ai personnellement aimé, les 
viornes, les rosiers, les persicaires 
pourpres, les sédums ‘Purple em-
peror’ et les graminées, lucioles 
du jour. Les questions et commen-
taires ont perduré durant le pique
-nique, pris sur leur terrasse. Sous le 
charme de cet équilibre remar-
quable, nous avons poursuivi 
notre périple.  

C’est au pied d’une colline cou-
verte de coquelicots, la plus haute 
du département, à Doué, que se 
situe le dernier jardin : La Parmé-
lie*, sise sur l’emplacement d’une 
ferme seigneuriale.  
Des granges subsistent et forment, 
en équerre, l’habitat d’aujour-
d’hui. Le parc est clos des vieux 
murs de la ferme. Le propriétaire 
actuel y œuvre depuis plusieurs 
décennies avec un talent et une 
énergie qui forcent le respect. Pro-
fesseur d’arts plastiques, il a su 
créer un parc à l’ambiance singu-
lière, doté d’arbres magnifiques 
avec un dédale de massifs consti-
tués de rosiers sarmenteux anciens, 
de plantes de terre de bruyère et 
de multiples vivaces.  
 

Une deuxième partie, plus ordon-
née, se laisse découvrir avec ses 
tailles en nuage sur de magni-
fiques sujets, ses sculptures an-
ciennes en pierre et en acier laqué 
pour les plus contemporaines, au-
tant de caractéristiques d’un jar-
din japonais. La présence de l’eau 
renforce la sérénité du lieu, seule-
ment troublée par les carpes Koï. 
Une grande serre aussi ancienne 
qu’improbable, abritant des 
plantes grasses incroyables, dignes 
du jardin des plantes, vient rompre 
le calme profond du lieu. Le jardi-
nier ne quitte jamais son jardin. Un 
sort est jeté, pour notre plus grand 
plaisir.             Sophie Mariani 

 Nous remercions chaleureusement Geneviève qui a demandé à ses amis 

d’ouvrir leurs jardins pour nous et qui a organisé cette très belle journée. Merci 

aussi à ces jardiniers d’exception de nous avoir accueillis. 
* Le saviez-vous ? La parmélie des murailles ou xanthoria parietina, est ce champignon  
lichénisé de couleur jaune qui se pose sur les écorces et les pierres. 
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  Côté Jardin 

A première vue, visiter une friche industrielle ne semble pas très atti-
rant. Les terrils du Nord, abandonnés les uns après les autres au cours 
du 20ème siècle après la fermeture des mines de charbon, les  
″montagnes noires″, font mentir l'appellation habituelle de plat pays. 
Les habitants et les autorités ont pris conscience de l'intérêt de ces 
sites pour des raisons économiques, écologiques et touristiques.  

En 2012, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été labellisé Patri-
moine mondial de l'humanité par l'Unesco. La chaine des terrils orga-
nise des visites guidées par des bénévoles à Loos-en-Gohelle. Le plus 
haut terril d'Europe (altitude 188 m), plus haut que le Mont Cassel, est 
encore jeune car l'exploitation du charbon n'a été arrêtée à cet en-
droit qu'en 1986. 

Il faut suivre les chemins aménagés pour ne pas raviner le terril ni per-
turber la faune et la flore. Un écosystème très particulier a pu se déve-
lopper sur chaque terril. Certaines plantes comme le Pavot cornu 
(glaucium flavum), à jolies feuilles argentées et à fleurs jaunes, origi-
naire des dunes de la Côte d'Opale, ont vu leurs graines transportées 
par le vent ou même accrochées aux semelles et aux vêtements des 
mineurs partis en vacances sur la côte. Ce pavot est présent dans 
mon jardin. C'est une bisannuelle qui aime les terrains secs.  

L'oseille en écusson (rumex sculatus) serait arrivée avec le bois venu 
des Alpes. Ce bois servait à étayer les galeries de mines. 

  
Le Séneçon du Cap a profité de l'importation de la laine des moutons 
d'Afrique du Sud et a trouvé sur les terrils sa limite nord extrême. 

Le terril présente au départ une végétation de steppe puis, peu à peu, 
grâce à l'humus dû à la décomposition des plantes pionnières, de 
nouvelles espèces plus exigeantes apparaissent. Des ronces, des ar-
bustes épineux – aubépines, églantiers, prunelliers – puis, au stade sui-
vant, des fourrés et, enfin, une végétation forestière : bouleaux, 
érables, saules, frênes. 
La végétation est beaucoup plus dense sur le versant exposé au nord, 
l’ubac, que sur le versant exposé au sud, l'adret. 
 

Qui aurait pu croire, à l'époque de l'exploitation intensive du charbon, 
avec les rejets quotidiens au sommet des terrils de schistes et de grès 
houillers, qu’un jour ces milieux créés par l'homme deviendraient des 
îlots où la nature reprendrait ses droits, un milieu exempt de tout pesti-
cide, refuge d'une multitude d'insectes, d'amphibiens et de reptiles 
dont certains sont arrivés grâce au transport par trains ? Les anciens 
bassins où on lavait le charbon sont devenus des roselières et des sau-
laies, milieux de vie originaux et inattendus. 

Geneviève Dewambrechies 
 
L’entrée du terril de Loos-en-Gohelle est libre mais une visite guidée est préfé-
rable. 
Programme sur le site : chaîne des terrils.eu 
On peut combiner la journée avec la visite du Louvre-Lens, tout proche. 
Site : www.louvrelens.fr 
Nous envisageons une visite guidée au printemps avec trajet en covoiturage. 

 

Lors de ces visites, en particulier à Monte-
vrain, quelques plantes remarquables ont 
attiré notre attention. Nous avons admiré : 

Hydrangea arborescens ‘Incrediball’ :  
Ce nouvel hortensia de Virginie est très sem-
blable à ‘Annabelle’, c'est-à-dire qu'il n'exige pas 
de terre de bruyère, mais ses tiges sont plus 
robustes et rigides. Ses têtes florales vert citron 
puis blanches peuvent atteindre 30 cm de dia-
mètre. Il est possible de les sécher. Cet arbuste 
buissonnant, rustique jusqu'à - 15 °C préfère 
l’ombre ou la mi-ombre et un sol frais à humide. 
A maturité il mesure 1 m 50 sur 1 m 50. Bref, 
une excellente nouveauté ! 

Deutzia setchuenensis var. corymbiflora : 

Nous sommes tous tombés en arrêt devant cet 
arbuste compact recouvert d'une profusion 
d'adorables fleurs blanches simples, étoilées, 
légèrement parfumées, rassemblées en co-
rymbes sur un feuillage gris vert à reflets bleutés. 
Cette floraison serait très longue car notre Deut-
zia, originaire de Chine, est remontant de juin à 
octobre. Caduc, bien adapté au calcaire, il ac-
cepte tout terrain, toute exposition et résiste 
jusqu'à -10°C / -15 °C. De taille modeste il est 
idéal pour les petits jardins et pour les bacs. Une 
merveille ! 

Géranium vivace ‘Dreamland’ : 

Notre hôtesse compare ce nouveau géranium au 
très célèbre ‘Rozanne’ pour sa vigueur, sa florai-
son ininterrompue de mai jusqu'aux gelées, sa 
tolérance à la sécheresse (même s’il préfère les 
sols un peu frais). Par contre il est rose, d'un joli 
rose nacré, strié de pourpre avec un centre plus 
clair. Son feuillage vert est bordé d'un liseré 
blanc au printemps. 

Aster frikartii ‘Mönch’ : 

C'est son « préféré » … non sans raisons ! 
Cet aster d'été, en touffe dressée, aux grandes 
fleurs bleu violacé à cœur jaune est très vigou-
reux, peu sensible aux maladies et il fleurit conti-
nuellement de juillet à octobre. Il est peu exi-
geant sur le sol qui l’accueille, sec ou frais, mais 
il aime le soleil. 

Lonicera crassifolia ‘Little Honey’ :  
Cet incroyable petit chèvrefeuille arbustif ram-
pant de 15 cm de haut sur 0,80 cm de large est 
originaire de Chine. Ses feuilles, persistantes, 
épaisses, vert brillant, deviennent rouge en hiver. 
Aux boutons orange succèdent, en juillet-août, 
des fleurs parfumées en trompettes jaune crème. 
C’est un bon couvre-sol pour les talus mais il 
convient également pour les bacs et jardinières. 
D’autant qu’il tolère un sol sec et médiocre et 
une exposition au soleil ou à mi-ombre. 

Melica uniflora ‘Albida’ : 

C’est une petite graminée adorable avec ses 
boutons blancs qui ressemblent à des grains de 
riz, flottant au-dessus de son feuillage, se faufi-
lant entre les plantes voisines, et apportant 
beaucoup de douceur au massif. Mais lui il faut 
un PH neutre … pas de calcaire « actif ». 

A n d r o p o g o n  s c o p a r i u s :  : 
Le feuillage dressé, vert gris, de cette graminée 
vire au rouge orangé en automne. Il est du plus 
bel effet mais demande aussi un sol au PH 
neutre.      
         Corinne Pinet 

BALADE SUR UN TERRIL 
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  Echos du potager 

OPTIMISER LES RECOLTES DANS UNE PETITE SERRE 

J’ai longtemps servi d’abri à tomates en période  

estivale et de lieu de stockage pour plantes fragiles 

en hiver. Mais chauffée au pétrole de façon  

épisodique, les plantes gélives gelaient. J’étais 

vouée à une utilisation assez terne. Mais un jour, une 

laitue repiquée en fin d’automne, oubliée au milieu 

des pots, a fleuri au printemps et s’est ressemée au 

point que je fournis automatiquement des salades 

depuis deux ans. Voyant que je pouvais être produc-

tive, mon propriétaire, après avoir lu « Mon petit jar-

din en permaculture » de Joseph Chauffrey, a aug-

menté la densification des plantes en jouant sur : 

  Les associations de végétaux 

  Les différences de vitesse de développement 

  Les hauteurs et leur étagement 

  Le chevauchement des cultures 

En février : Semis et repiquage des légumes primeurs 

comme des  navets, des carottes accompagnées 

d’oignons, des radis, des pois qui, après production 

seront broyés et mis sur le sol pour restituer l’azote 

stockée. 

En avril : Repiquage de deux pieds de tomates 

« Reine des hâtives » capables de fructifier dès Juin 

au milieu des légumes primeurs. Les pois grimpants 

ont commencé à garnir l’ossature de bambous qui 

structure l’intérieur de la serre. 

Avril - Mai : Récolte des légumes primeurs 

Fin Mai : Repiquage des huit autres pieds de tomates 

dans un trou enrichi de compost. Ils seront accompa-

gnés de basilic et d’œillets d’Inde. 

Juin à Aout : Enlèvement de quelques carreaux sur le  

pignon Nord de la serre pour éviter une éventuelle surchauffe. Cette année tentative de culture d’un  

melon. Il court sous les tomates alors que les salades sont en pleine floraison. 

En septembre : Semis de verdures asiatiques comme les choux pe’tsai, pak-choï, mizuma, les moutardes 

chinoises, éclaircissage et repiquage des laitues qui se sont ressemées. 

Octobre : Paillage éventuel avec les tomates broyées. 

Janvier - Février : Récolte des verdures. Les salades peuvent se cueillir feuille après feuille. On peut obtenir 

jusqu’à trois cueillettes du chou mizuma en coupant un à deux centimètres au-dessus du collet. 

Février : Suppression des verdures, semis des légumes primeurs et le cycle recommence. 

Le sol toujours occupé et couvert est plein de vie. Il ne faut pas oublier les arrosages et la couverture afin de 

maintenir un sol humide favorisant les micro-organismes qui minéralisent la matière organique pour la 

rendre accessible aux végétaux. Au fur et à mesure des ans, la terre reste en bon état, s’améliore même et 

les productions restent satisfaisantes.  

René Roques 

Je suis une petite serre de 2,4 m de long sur 1,8 m 
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  Echos du potager 

Les bonheurs du potager  

en été 

 
Nous avons un petit potager, devenu important de-

puis que mon mari s’en occupe.  

Nous mangeons « bio », cultivons « bio », et faisons en 

plus partie d’une AMAP. Légumes à gogo. 

Nous partons en vacances hors saison seulement, po-

tager oblige. 

Mais nos enfants et petits-enfants, nos cousins et amis, 

partent tous en vacances en été. Et l’été, c’est là où 

le potager produit beaucoup, beaucoup, beaucoup.  

Cet été 2018 il a produit encore plus que d’habitude. 

Alors : 

Qui va manger tout ça ? 

 

Au début de la saison, quand enfin nous goûtons nos 

premiers haricots verts, quel délice !  Et les cour-

gettes !  Et les premières tomates ! 

Puis, assez rapidement : « Encore des haricots ! (ou 

tomates, courgettes etc.). Nous avons à peine fini 

ceux d’hier ! Et demain il va en arriver encore par 

l’AMAP ! Qu’en faire ? »  

Partis, les enfants, petits-enfants, amis. 

Alors, nous scrutons nos livres de cuisine, l’internet, les 

magazines, et nous nous lançons dans des orgies de 

recettes, merci le congélateur pour pouvoir stocker 

tout ça. Ou les bocaux pour les conserves au sel ou 

les pickles…  

Et, par la canicule de cet été, cuisine surchauffée… 

 

Mais voilà, oh surprise, que des grands sacs de hari-

cots verts, ou de courgettes, ou de concombres, ap-

paraissent suspendus à notre portail…  Ce sont nos 

très sympathiques voisins, qui ont un potager im-

mense, et dont les enfants et amis sont aussi partis, 

qui nous font ces gentils cadeaux.  

Ouf ! 

 

Demain, il va falloir trouver des idées pour conserver 

tous ces concombres. En avez-vous ? 

 

Amitiés                   

      Dorothée Braun 

 

Etonnant, non ? Ce plat peut-être servi en entrée, à la place du fromage et du dessert, ou lors d’un 
déjeuner comme mets principal.  
 
Ingrédients : 300 g de reblochon, 200 g de mirabelles dénoyautées, 10 cl de crème fraîche,  30 g de 
beurre, 2 œufs, 30 g de farine, sel, poivre + éventuellement du sucre glace. 
. 
- Préchauffer le four à 180° C. 
- Beurrer et fariner un plat à gratin. 
- Battre les œufs et le beurre fondu. 
- Ajouter la crème puis la farine en pluie en continuant de fouetter. 
- Ajouter le reblochon coupé en petits morceaux avec sa croûte.  
- Saler et poivrer. 
- Verser le mélange dans le plat à gratin et ajouter les mirabelles. 
- Enfourner et cuire 40 min.  
- Déguster tiède et éventuellement saupoudrer de sucre glace avant de servir. 
 
C’est très bon avec une petite salade à l'huile de noix               Louise Tillier 

Clafoutis au reblochon et mirabelles  

Taille fruitière 

C’est par une lumineuse matinée de mars que nous nous 

sommes retrouvés une douzaine d’adhérents dans le charmant 

jardin de Caroline, à Senlis. Durant plus de deux heures,  

Gwenaël Torres a partagé sa maîtrise et sa passion de la taille 

fruitière dans les moindres détails. Après une brève introduc-

tion théorique sur les formes des arbres et les termes relatifs 

aux cycles de fructification des sujets, nous l’avons suivi pas à 

pas dans ses transformations.  Les arbres de notre hôtesse 

étaient variés. Il a taillé devant nous : un jeune cerisier de  

3 ans, orientant par sa coupe précise les futures branches char-

pentières vers l’extérieur afin de favoriser la forme en gobelet. 

Puis il a repris un pommier trentenaire aux branchages et cour-

sonnes trop denses pour permettre à la lumière de pénétrer en 

son centre et de ne pas l’épuiser. Enfin, nous avons assisté à la 

taille de pommiers en palmette. Un très ancien sujet et un plus 

jeune. Je dois admettre que le rajeunissement du vieux pom-

mier m’a semblé relever de l’art divinatoire pour la néophyte 

que je suis.  Evaluer l’état, puis l’environnement de l’arbre afin 

de lui donner toutes ses chances de le conserver harmonieuse-

ment...Le challenge est de taille ! Oups ! A l’évidence une pra-

tique régulière s’impose.  Si vous ne vous sentez pas capable de 

lui emboiter le pas, vous pouvez faire appel à son expertise.  

Contact : G.Torres, tél. 06 80 26 89 37         Sophie Mariani 

Pré-taille des rosiers 
 

Jacqueline n'attend pas le mois de mars pour tailler 

ses rosiers.  

En novembre elle les nettoie (suppression du bois 

mort ou mal orienté) et en taille une partie. Cela leur 

évite d'être arrachés par le vent et facilite la taille de 

printemps. 

Elle en profite pour leur apporter du terreau maison. 

SAVOIR-FAIRE 
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  Vie et histoires de jardinier 

Feuille d'automne 
Bijou vermeil 
Qui tourbillonne 
Dans le soleil, 
Flambe l' automne 
Pourpres et ors 
Qui vermillonnent 
Tel un trésor. 

 

Feuille dansante 
Dans le vent fou 
Qui, frissonnante 
Tombe à genoux 
En la supplique 
Des feux mourants, 
Mélancoliques 
Dans leurs tourments. 

Sème l'automne 

Sur les étangs 

Combien s'étonne 

Le cygne blanc 

Qui, sous les aunes 

S'en va glissant. 

L'air monotone 

Va s'imprégnant. 

 

Dans les vallées 

Au cœur saignant 

Taches rouillées 

Feuilles de sang, 

Les feuilles mortes, 

Les souvenirs 

Vont en cohorte 

Semblant s'unir. 

Ces fleurs du rêve 

Tombent en pleurs 

Avec la sève 

D'anciens bonheurs. 

Les feuilles mortes, 

Leurs parfums lourds 

Ferment la porte 

De nos amours. 

Feuilles d’automne 
Charlotte Serre (1914 – 2000)  

LE  CHOIX  DE  PIERRE 

          

 

 

Les yeux de l’amour 
 

 
Il est assez difficile de regarder le ver blanc sans un dégoût coloré, malgré qu’on en ait, d’une sorte de 
réprobation. 
 

- Je voudrais, dis-je à l’affreuse bestiole, je voudrais pour être juste, et ce n’est vraiment pas facile, te voir 
avec les yeux de l’amour. C’est le seul moyen de remettre les choses dans l’ordre. Oui, je voudrais te voir 
avec, par exemple, les yeux de ta fiancée. 
 

Le ver blanc se tortille, car le grand jour l’importune. Il répond d’un air bougon : 
 

- Ma fiancée ? Que voulez-vous dire ? Nous ne connaissons pas l’amour, nous autres, monsieur l’ignorant. 
Ce sont les hannetons, échappés de nos chrysalides qui auront des fiancées ; mais plus tard, beaucoup 
plus tard. 
 

Evidemment ! Tout s’explique. Impossible de regarder le ver blanc avec indulgence et tendresse.  
 

                    Georges Duhamel, Fables de mon jardin (1936) 

 
Georges Duhamel (1884-1966), médecin, écrivain, poète, était aussi un botaniste amateur éclairé dans le jardin de sa maison  

de Valmondois, dans le Val d’Oise. En 1998, la mairie de Paris donne son nom au jardin Georges-Duhamel situé à côté de la  

Bibliothèque François-Mitterrand en hommage à cet aspect de sa personnalité.  

 

Nouveau logo 
 

Vous avez sans doute remarqué, sur l'enveloppe de ce bulletin, l'apparition de notre  
nouveau logo. 
 
Un très grand merci à Dorothée Braun (ancienne élève des Arts Décoratifs) et à sa fille  
Emmanuelle (très calée en informatique) qui l’ont réalisé à quatre mains. 
 
C’est un travail de pros ! Il est à la fois élégant et bien adapté à notre association :  
un chaleureux cercle de passionnés, heureux de découvrir sans cesse de nouveaux lieux  
investis par la nature …  jardins, parcs, forêts … 
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  Vie et histoires de jardinier 

COMMANDES GROUPEES 

 

❑ ALLIUM SPHAEROCEPHALON 
 

Dans notre bulletin d’été (n° 90) nous vous avions promis 
d’organiser une commande groupée de ce  
petit allium pourpre-violet gracieux dont la tête mesure  
5 cm de diamètre, au bout d’une tige de 65 cm. C’était le 
sujet principal de la couverture et il était présenté en  
page 2.  
Il doit être planté en groupe informel. 
Il vous est possible d’en recevoir 50 pour 3 €, dans la limite 
des stocks disponibles.  
Réservez-les dès maintenant  (copinet@wanadoo.fr) 
Ils seront disponibles en novembre. 
 

❑ BORDURES MÉTALLIQUES 
 

Les adhérents de PJO sont nombreux à avoir adopté ces 
bandes d’acier de 12 cm de haut et de 2 m de long, et à les 
installer au bord de leurs massifs. 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. 
Comme il y a toujours des demandes, nous faisons, cette 
année encore, une commande groupée : 
 
 Prix : 11 € la bande d’acier de 2 m  
 Commande : dernier délai, le 10 Octobre 
 C. Pinet : copinet@wanadoo.fr - 03 44 54 23 23,   
 Livraison : en novembre, à Borest. 
 
La totalité du produit de cette vente sera reversée, comme 
les années précédentes, à la Fondation Lejeune et à 
d’autres associations, les bordures nous étant gracieuse-
ment fournies par le producteur.  
 
 

❑ ROSIERS KORDES 
 

Jusqu’à présent les commandes groupées auprès du rosié-
riste allemand Kordes avaient lieu tous les deux ans, mais vu 
l’enthousiasme qu’elles ont suscité en 2017 nous avons dé-
cidé de renouveler l’expérience cet automne ! 
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 !) est consultable sur www.kordes-rosen.com. et 
contient plus de 300 roses, avec de grands classiques d’ori-
gine allemande et internationale tels 
« Schneewittchen » (i.e.  « Fée des Neiges » en français, ou 
« Iceberg » en anglais), « Kiftsgate », « Westerland » 
ou  « Ghislaine de Féligonde », des créations plus récentes 
primées pour leurs parfums, tels les buissons « Freifrau Ca-
roline » ou « Gräfin Diana », les grimpants « Hella » ou 
« Rose de Tolbiac » ainsi qu’une belle collection de rosiers 
couvre-sols, telle « Larissa », le petit buisson 
« autonettoyant» découvert  au jardin de Montévrain 
Vous pouvez constater que les prix de Kordes sont 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 26 octobre : 
louise.tillier@wanadoo.fr - 06 16 67 65 06 
 
     

JE CHERCHE—JE DONNE 

L’automne est une bonne saison pour planter. Profitons-
en pour échanger nos plantes et nos graines. Si une 
plante proposée vous intéresse mais que vous n’avez pas 
de contrepartie, ne vous inquiétez pas et demandez la. 
Vous aurez certainement quelque chose à proposer …  
à l’avenir. 

L’objectif est de réactualiser cette rubrique, au fur et  
à mesure, dans nos flash-infos, pour qu’elle soit vivante 
et efficace. 
 

Marie-Thérèse Cuypers : 
« Je donnerai volontiers des clematis recta (clématite buisson 
fleurit blanc en juin, remonte un peu en septembre) très vi-
goureux, anémones du japon blanches, nigelles de Damas, 
campanules bleues ou blanches, cératostigma, différents sé-
dums et couvre-sol. Des graines de nigelles. Je peux donner 
plein d’autres choses en faisant le tour du jardin avec 
quelques personnes … 
Je recevrai volontiers des petits asters roses, de la rue 
graveolens, des aconits bleus ». 
 
 

(mariecuypers@orange.fr – Nantouillet) 
 
 
Geneviève Dewambrechies nous signale qu’elle met au com-
post des brouettées de plantes et qu’elle pourrait même ou-
vrir une pépinière ! 
Elle a tant de plantes, dont des arbres et des arbustes peu 
communs, que la liste serait trop longue. Un courriel, un coup 
de fil ou une visite sur place lui permettraient de donner à la 
personne ce qui l’intéresse. 
 

(gendew@hotmail.fr – Avrechy) 
 
 
Sophie Mariani propose : 
Des géraniums vivaces persistants roses, quelques rejets de 
lilas violet, et plusieurs rejets de 20 à 1m 70 du « résineux 
local », tons bleutés.  
Elle cherche éventuellement : Rhodea japonica , asarum euro-
paeum, le liriope leptinella hispida, epimedium sauf jaune ! 
Plutôt des couvres sol. Des boutures de rosiers nacrés ou bur-
gundy.  
A compter de fin septembre  
 

(sophie.mariani@wanadoo.fr – Senlis) 
 
 
Evelyne Patou : 
« J’ai des rudbeckias, des cornouillers à proposer et j’aimerais 
avoir un pied d’anémones blanches du Japon. J’en ai des roses 
que je pourrais échanger ».  
 
 

(evelyne.patou@wanadoo.fr - 1720, rue Victor Hugo, Le 
Francport (à 800 m de la clairière de l’Armistice) 60750 Choisy 
au Bac. 
 
 
Corinne Pinet : 
« Je donne : Euphorbes Characias, aspérules odorantes (très 
mignon couvre-sol pour l’ombre à fleurs blanches étoilées et 
parfumées), sedum spectabile, asters roses, asters ‘Monte 
Cassino’ (blanc, léger, feuillage fin, tardif, très bien pour les 
bouquets), alchemilles,  lysimachias punctata & des pieds de 
Rose de Rescht. 
Des graines d’ancolies, d’Hesperis matronalis (julienne des 
dames blanche, très pratique au moment du «creux» du prin-
temps). 

Je cherche : des campanules (toutes les variétés !), des li-
naires, des anémones du japon blanches, des verveines de 
Buenos-Aires».  
(copinet@wanadoo.fr – Borest) 

 

Corinne Pinet) 

mailto:copinet@wanadoo.fr)
mailto:copinet@wanadoo.fr
http://www.kordes-rosen.com
mailto:louise.tillier@wanadoo.fr
mailto:mariecuypers@orange.fr
mailto:gendew@hotmail.fr
mailto:sophie.mariani@wanadoo.fr
mailto:evelyne.patou@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
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   Activités  

                                                                           ILS NOUS PROPOSENT  
 

• Jusqu’au dimanche 23 septembre 2018 : Festival « La Scène au Jardin » au 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 Picardie  

10ème saison culturelle dans les parcs, jardins et forêts de Picardie. Renseignements : dans la  

brochure ad hoc (offices de tourisme) et sur : www.jardinsenscene-picardie.com 
 

• Du samedi 15 au dimanche 16 septembre : 34ème Journées du Patrimoine 

Thème : « l’art du partage » - www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

Certains jardins sont ouverts à cette occasion. 

Brigitte de Baudus nous signale que Tartigny (Parc & potager circulaire) seront ouverts de 14h à 

18h le samedi 15 & le dimanche 16 et qu’un parcours « sur les traces du Général Pershing et des 

soldats hospitalisés au château en 1918 »  sera proposé en visite libre. (Rens : 06 86 54 10 72) 
 

• Du samedi 15 au dimanche 16 septembre : « Fleurs en scène » (15ème édition)  

Thème : Exquises succulentes - Les Mureaux (78) - Parc de l’Oseraie  

(Contact : Sylviane Durupt - 06 16 74 68 08 / fleurs-en-scène.fr) 
 

• Samedi 22 & dimanche 23 septembre : 22ème Fête des Jardins Paris - Métropole 

Plus de 150 lieux ouverts à la visite. Nombreuses animations. 
 

• Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre : Féerie d’orchidées à Avrechy (15ème édition) : 

(03 44 51 81 01) 
 

• Du vendredi 21 au dim. 23 septembre : Fête des plantes d’Automne à Saint-Jean de Beauregard 

Thème de cette année : les plantes insolites – www.domainesaintjeanbeauregard,com 
 

• Samedi 29 & dimanche 30 septembre : Fête des Plantes rares et de collections, à Celles,  

en Belgique - Thème : « Automne magique » - www.lafeuillerie.be 
 

• « Pépinières et plantes d’exception », à Borest 

Hélène Merlotti annonce, sur son site, l’arrêt de cette fête des plantes. Nous accueillons cette  

nouvelle avec tristesse car c’était une belle fête des plantes, dans un cadre d’exception ! 
 

• Du vendredi 5 octobre au dimanche 7 octobre : Fêtes internationales St Fiacre, à Senlis 

Avec la participation active de Parcs & Jardins de l’Oise !  

Des délégués de plusieurs pays d'Europe viendront fêter le saint patron des jardiniers.   

Très populaire en France, ce moine originaire d'Irlande, spécialiste en phytothérapie, est représen-

té dans de nombreuses églises. Depuis le Moyen-Age, il est invoqué pour protéger le travail des 

jardiniers. Cet évènement s’annonce très prometteur : des expositions sont prévues et la ville, pié-

tonne pour l'occasion, sera généreusement fleurie. 

Bien sûr, votre aide et votre imagination seront sollicitées pour la décoration de la chapelle de  

St Fiacre & de la voiture d’attelage (cf. nos activités). 
 

• Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre : Journée des Plantes de Chantilly  

Thème : les favorites de Chantilly – www.domainedechantilly.com 

Précisions dans un prochain flash-infos. Entrée possible à tarif réduit pour les membres de PJO 
 

• Vendredi 23 & samedi 24 novembre (matin) : Vente de la Fondation Jérôme Lejeune 

Attention, changement ! : Elle aura lieu cette année à l’ancienne église St Pierre de Senlis, située  

à proximité de la cathédrale. Horaires : vendredi (9h-19h) - samedi (9h - 12h) 

Vous y trouverez, comme toujours : Bulbes, plantes, articles de jardins, cadeaux variés … 
          

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

N’hésitez pas à lui signaler les évènements notables 

http://www.lasceneaujardin.com
http://www.jardinsenscene-picardie.com/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
mailto:fleurs.en.seine@orange.fr
http://www.lafeuillerie.be
mailto:reginepicard@orange.fr
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   Activités  

   NOUS VOUS PROPOSONS  
 
 

• Mardi 18 & mercredi 19 septembre : Escapade dans le nord (B) : 
 

     - 18 septembre :  
 

 10 h : " Le Jardin d’Astrée " - 274 rue Saint Vincent -  Haverskerque (59660)     

Tel. 03 28 40 61 26 
 

12 h : Repas tiré du sac - Westrehem (62960), chez Cécile Fischer - 36 rue Hesdin, face à l’Eglise 

Attention ! Il existe deux Westrehem dans le département (62 960) 
 

14 h : " Le Jardin Bosselé" - 2184 rue d’Aire - Saint Avenant (62350) 

Tel. 06 70 71 45 03 
 

16 h : "Le Jardin du Lièvre" - 65 impasse de l’Hazegat - Veld - Sercus (59173) - Tel. 03 28 43 99 61 
 

9 h : Hôtel IBIS  2 – 4 rue Henri Dupuis - Saint Omer (62500) 

Réservation individuelle rapidement recommandée (Tel. 03 21 93 11 11). 

Possibilité de prendre le repas du soir à l’hôtel mais prévenir Françoise Robiquet pour faire table 

 commune (Tel. 06 20 01 36 62). 

  

- 19 septembre : 
 

9 h : Visite du jardin public de Saint Omer 
 

10 h 30 : "Le Jardin naturel de Pantgat" - 27 rue de Metz - Bollezeele (59470) - Tel. 03 28 68 00 87 
 

12 h : Repas au restaurant 
 

14 h : "Au Paradis des plantes" - 30 ter rue de Wormhout - Esquelbecq (59470) 
 

16 h 30 : Retour au bercail - 2 heures 30 de route environ 
 

- Inscriptions 
Auprès de Françoise Robiquet, de préférence par sms ou par courriel : 

Tel. 06.20.01.36.62 ou francoiserobiquet@wanadoo.fr  

 
• Mardi 25 septembre : Visite des Jardins du Château de Verderonne (C) : 
 

 

- R.V. à 14 h, 9 rue du château - Verderonne (60140) 
 

Jardin créé dans les années 1980 par le Docteur Cassoly, autour des anciens communs 

du château (colombier octogonal, grange et ancien théâtre avec sa machinerie du 

XVIIIème).  

Superbe serre hollandaise du XIXème siècle, pédiluve et étang. Parterres fleuris. 
 

Participation : 6 €  

Inscriptions : avant le 20 septembre (christine.bravo@orange.fr - 06 86 60 06 55) 

 
• Jeudi 4 octobre : Atelier bouquets "Création de guirlandes fleuries" (S) : 
 
 

 -  R.V. à 14 h chez Catherine L’Helgoualc’h, 27 rue du Chatel, à Senlis 

Marie-Thérèse Cuypers nous enseignera l’art et la manière de créer des guirlandes fleuries 

à l’occasion de la préparation de la fête internationale de St Fiacre, qui se déroulera à 

Senlis les 5, 6 et 7 Octobre. 

A la demande de la Confrérie de Saint-Fiacre de Senlis, nous décorerons la chapelle où 

sera exposée la statue du saint et une voiture d’attelage qui accompagnera les diverses 

délégations représentées lors du défilé dans la ville.  

Bien sûr, votre aide et votre imagination sont sollicitées pour la décoration. 

Inscriptions : Marie-Bernadette Lequette (maielequette39@gmail.com – 06 83 38 02 54) 

 

 

mailto:francoiserobiquet@wanadoo.fr
mailto:maielequette39@gmail.com
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   Activités 

 

• Vendredi 5 octobre : Promenade dans le bois de Perthe (S) 
 
 

- R.V. à 14 h, devant le château d'eau de Montlognon 

Thylla et Joëlle nous proposeront une promenade de 2 ou 3 heures jusqu'à la pierre de 

Pierre Lhermite. 

Thylla Biebuyck (06 08 61 48 36) 

 
• Mardi 9 octobre : Visite d’une pépinière et de deux jardins (C & S) 
 
 

- R.V. à 10 h, à la Pépinière " Les Jardins de l’Oise", 655, Route de Bailly, à Carlepont (60170) 

Cette pépinière familiale propose, depuis trois générations, un vaste choix de végétaux de 

grande qualité. 

 
 

- 12 h : Jardin des Monterelles, 550, chemin des Pierrettes, à Baboeuf (60400) 

Nous visiterons le jardin et déjeunerons sur place, à l’abri. Pique-nique tiré du sac. 

Au cœur de la vallée verte et au pied d’un bois assez pentu le Jardin des Monterelles est un 

jardin botanique de style anglais et d'inspiration zen. Grande diversité d'arbres (notamment 

à écorces remarquables), d'arbustes, de vivaces, de couleurs et de senteurs.  

Avec son panorama à 180°, de Coucy le Château à Noyon, ce jardin, créé par Chantal 

Coubronne depuis1995 est un véritable hymne à la nature ! 
 

Tarifs : 4 € 

 

- 15 h : Visite des Jardins du Nouveau Monde, à Blérancourt (02300), 
 

Créés à l'initiative des amis américains du musée de Blérancourt, il y a une quinzaine d'an-

nées ces jardins contemporains embellissent le parc d'un château dessiné par Salomon de 

Brosse entre 1612 et 1619. 

Au fil des saisons, quatre jardins, dont un arboretum, permettent de découvrir des plantes 

d'origine américaine. 

Arbres remarquables : érables, liquidambar, tulipiers de Virginie, Séquoia. Fleurs annuelles : 

tabac de Virginie Arbres d'alignement : tilleuls  
 

Inscriptions : christine.bravo@orange.fr ou 06 86 60 06 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Samedi 13 octobre : Visite du Potager de Bray (S) 
 

- R.V. à 10 h, au Prieuré de Bray, sur la droite, en quittant Bray en direction de Rully 

Ce jeune potager jouit d’un environnement extraordinaire ! Le Prieuré de Bray est un lieu 

d’une authenticité et d’une beauté exceptionnelles ! 

 

 

 

mailto:christine.bravo@orange.fr
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   Activités 

 

 

• Mardi 16 octobre : Visite-Conseil chez Madame Chibot (S)  
 

 

- R.V. à 10 h, 1 rue d’Ognon (en face du n°18), à Barbery (60810) 

Autour d’une maison construite en 2016 – 2017 ce nouveau jardin d’environ 500 m2 a besoin 

d’être structuré. Ce sera la mission du jour ! 

 
• Lundi 5 novembre : Préparation du bulletin d’hiver (n° 92)  
 
 

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

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

suggestions et contributions par mail ou courrier avant cette réunion. 

louise.tillier@wanadoo.fr /copinet@wanadoo.fr 

 
• Jeudi 8 novembre : Atelier « Conception de jardin » (S) 
 
 

- R.V. à 14 h chez Catherine L’Helgoualc’h, 27, rue du Chatel, à Senlis. 

Si vous avez un jardin à créer ou un coin qui vous pose problème, venez  

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

Nombre de participants limité à 8 

Inscriptions, avant le 6 novembre, auprès de Catherine  

03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10 - lh.catherine@orange.fr 

 
• Mardi 20 novembre : Visite de la Maison Cavrois et de serres  (C) 
 
 

 - R.V. à 11 h, 60 avenue John Fitzgerald Kennedy - 59 170 Croix 

La Maison Cavrois, conçue entre 1929 et 1932, est la réalisation la plus emblématique de 

l‘architecte Mallet Stevens. 
 

Participation : 6 € (entrée) + 5€ (guide) 
 

Pique-nique dans une salle des serres (Cf. ci-dessous) 
 

- L’après-midi : visite des serres tropicales, à Tourcoing 
 

Nombre de places limité à 25 personnes 

Covoiturage possible 

Inscriptions : mulliesylvie@hotmail.com - Tel : 06 30 99 68 86 

 
• Vendredi 21 décembre : Composition de couronnes de Noël (C)   
 

Les détails seront précisés dans le prochain bulletin.  
 

 

D’autres visites seront annoncées ultérieurement. 

Nous comptons sur nos adhérents pour nous organiser quelques Portes Ouvertes cet  

automne. 

Il est possible aussi d’ouvrir son jardin, de manière impromptue, en l’annonçant dans le Flash-

info du jeudi. Il suffit de nous envoyer un mail (copinet@wanadoo.fr). Nous transmettrons 

l’info. 

  Merci d’avance pour votre aide… 

mailto:/copinet@wanadoo.fr
mailto:lh.catherine@orange.fr
mailto:mulliesylvie@hotmail.com
mailto:copinet@wanadoo.fr
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Récapitulatif des rendez-vous de l’automne 2018 

 

Septembre 

Octobre 

Décembre 

Novembre 

 Mardi 18 au mercredi 19  

   Escapade dans le Nord  

Mardi 25  Visite des jardins du Château de Verderonne 

 

 

 

Jeudi 4  Atelier « Guirlandes Fleuries » à Senlis  

Vendredi 5 Promenade dans le Bois de Perthe à Montlognon 

Mardi 9  Visite d’une pépinière et deux jardins à Carlepont,  

   Baboeuf et Blérancourt 

Samedi 13  Visite du potager de Bray 

Mardi 16  Visite-conseil à Barbery 

 

 

 
Samedi 20 octobre - lundi 5 novembre : Vacances de la Toussaint 

 
 
 
Lundi 5  Préparation du bulletin d’hiver à Balagny 

Jeudi 8  Atelier « Conception de jardin » à Senlis 

Mardi 20  Visite de la Maison Cavrois à Croix , dans le Nord  

 

 

 
Vendredi 21 Atelier « Composition de Couronnes de Noël »  

 

 

 
Samedi 22 décembre 2018 – lundi 7 janvier 2019 : Vacances de Noël 

 
(Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos")  

 

Equipe Animatrice 

Coordinatrices sections 

 
Sylvie Mullie 
Tél. 06 30 99 68 86 
mulliesylvie@hotmail.com 
(Compiègne) 
 
Dorothée Braun 
Tél. 03 44 22 43 49 
dorothee.braun@wanadoo.fr 
(Beauvais) 
 
Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
(Senlis) 

 
 

Présidente 
 

Corinne Pinet 

Tél. 03 44 54 23 23 
copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 

 
Correspondantes bulletin 

 

Louise Tillier 
Tél. 06 16 67 65 06 
Louise.tillier@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Dorothée Braun 
(Coordonnées ci-contre) 

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

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