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❑      NOTRE PLANTE VEDETTE  

l’allium ‘Purple Sensation’ 
 

Pourpre-violet, il fleurit en avril-mai et mesure 80 cm 
de haut. Sa fleur de 10 cm de diamètre peut être  
utilisée en bouquets.  

Cet ail décoratif, naturalisable, de longue floraison, 

apporte aux massifs un esprit un peu sauvage très 

appréciable. 
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❑ WEBINAIRE :  QUESACO ? 

Ce nouveau mot barbare est une abréviation  

de web et de séminaire. Gratuit pour les  

adhérents PJO, Allez  vite lire l’encadré page 14 

❑ LES "SAINTS DE GLACE" 

Les 11, 12, et 13 mai , on constate souvent un  

refroidissement et parfois même des gelées. 

11 mai : autrefois Saint Mamert  

12 mai : autrefois Saint Pancrace  

13 mai : autrefois Saint Servais  
 

Par conséquent : 

 Avant le 15 mai il vaut mieux éviter de  

planter à l’extérieur les annuelles fragiles  

et autres plantes forcées en serres et vendues  

en jardineries. 

 Dès le 25 mai, le risque de gelées est passé.  

« Quand la Saint Urbain est passée,  

le vigneron est rassuré »… et le jardinier aussi !  
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❑ Premier prix du jardin contemporain 

pour le ″Jardin du 3ème train″* 

Nous vous avions déjà parlé  de ce jardin  
franco-allemand de la paix situé dans  
la clairière de l'Armistice, en forêt de  
Compiègne. Du parking à la clairière,  
les sentiers du jardin progressent de façon  
sinueuse, évoquant les tranchées de la grande 
guerre. Ils sont accompagnés d'une longue  
banquette basse, sertie de miroirs reflétant le ciel 
et les feuillages. 

* Le ″troisième train″, après ceux des armistices  

de 1918 et 1940, est celui de la paix. 
(Source Hortesia)  
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« La main verte n'est rien d'autre qu'une combinaison  
entre des connaissances théoriques acquises  

et des connaissances empiriques résultant de l'expérience,  
le tout combiné avec un sens aigu de l'observation,  

de la tendresse et beaucoup d'amour. » 
Jean-Marie Pelt dans « Le langage secret de la nature » 1998 

 

Le printemps arrive, promesse de renouveau.  

Je songe au travail réalisé depuis la création du n° 1 de notre journal en mars 1996. 
C’était alors un défi, relevé avec succès puisque voici le n°105 qui arrive dans votre  
courrier. L’avenir est prometteur, de plus en plus de personnes ont réalisé, à cause ou  
plutôt grâce aux problèmes sanitaires et climatologiques que nous subissons, combien  
le contact et le respect de la nature nous rapprochent de l’essentiel, nous mettent  
en rapport avec le vivant et la beauté.  

Retrouver le souffle et le rythme de la vie naturelle, nous en avons tant besoin, accaparés 
toujours plus par nos écrans et leurs fascinantes et, ô combien chronophages,  
potentialités. Essayons de nous en détacher ponctuellement pour revenir au contact  
direct avec la nature.  

Le printemps arrive, envers et contre tout, nous plongeant dans l’admiration de ces  
petites pousses courageuses, les premiers perce-neige et hellébores. Avez-vous remarqué 
que nos premières fleurs sont timides ? Elles regardent encore le sol, n’osant lever la tête, 
mais quelle audace quand même de transpercer la terre ! Elles nous transportent de joie, 
puisqu’elles précèdent les autres bulbes et les explosions des mois d’avril et mai.  

L’année 2022 est déjà remplie de projets : nous allons développer les sorties d’une  
journée en covoiturage. Quelques virées de deux ou trois jours sont programmées.  
Nous irons en Normandie pour notre grande sortie de mai, voir ou revoir le Vastérival  
qui nous a tant marqués. Pour tous les jardiniers, la visite de cet endroit magnifique est 
source d’enseignements.  

Comment vient le goût d’un beau et bon jardin ? Sans nul doute par les échanges  
avec des jardiniers, la lecture de magazines, les visites de parcs et jardins, ici et ailleurs,  
et cette fameuse huile de coude que nous avons tous en stock. 

La Covid nous a obligés en janvier à des annulations d’activités, quel dommage, mais 
cette mauvaise période sera bientôt derrière nous, soyons confiants, le printemps arrive…  

Nos nombreux nouveaux adhérents, plus de cinquante depuis l’automne, nous ouvrent 
d’autres horizons. Merci à vous tous, les fidèles et les nouveaux. Votre plaisir est notre seul 
objectif, et toute notre équipe est disponible, efficace et motivée.  

Espérant vous connaître tous bientôt, 

               

édito 

Brigitte Lecoeur   
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Alors, pourquoi un si vif intérêt pour les abeilles sauvages, solitaires et locales ? Sans doute parce 
que la conférence de Paul Betts était remarquable. La maîtrise de ses connaissances  

scientifiques, son expérience et son humour décalé ont fait le job. Il nous a permis de nous  
décentrer en nous éclairant sur un monde parallèle si vivant et marqueur de l’état de nos jardins. 

L’harmonie et la bonne santé de nos plantes et insectes sont les garantes des nôtres. Leur  

incroyable rôle d’auxiliaire de vie* grâce à leur pollinisation de la flore force le respect.  

Une osmia cornuta, abeille maçonne qui crée et bouche son nid 

avec de la boue, visite jusqu’à 4000 fleurs par jour, pour fabriquer 
une trentaine de cellules de nourriture pour ses larves. Les résultats  
obtenus sur la production de vergers avec une assistance humaine 

sont très impressionnants en quantité et qualité. Mais ces animaux 
sauvages, silencieux et souvent invisibles sont menacés par  
notre activité car ils ne produisent pas de miel et vivent  

majoritairement dans des galeries souterraines, leur vie aérienne ne 
durant que de 2 à 10 semaines. Les pesticides ont eu raison de leur 

présence dans les cultures et leur habitat traditionnel disparaît. Enfin la déforestation et la  

disparition des haies bocagères rendent les conditions de leur existence difficiles.  

Afin de découvrir ces abeilles à la classification imagée :  

maçonnes, charpentières, tapissières, cotonnières... ainsi que  

leur univers et organisation complexes et passionnants,  

je vous invite à regarder le site de notre conférencier.** 

Par exemple en Iran, elles réalisent leur cocons avec des  

pétales de fleurs.  Et si affinité vous pourrez envisager de  

construire ou d’acquérir un chalet, voire un dortoir qui sera 

idéalement placé Sud-Est et en hauteur à l’abri de l’humidité. 

Détail d’importance, elles ne sont pas agressives préférant 

s’éloigner des humains. Et elles sont plutôt végétariennes  

contrairement aux guêpes. 

A ce stade, je ne vous imposerai pas d’injonctions écologistes caricaturales, car les excès  

sont toujours dérisoires. Mais se pencher sur l’accueil des insectes dans nos jardins, leurs derniers 

refuges, c’est travailler à la biodiversité de nos espaces et s’adapter aux évolutions climatiques.. 

 Côté Jardin 

OBSERVER ET ACCUEILLIR 
ou comment proposer un visa permanent  à l’abeille sauvage et solitaire 

Je ne l’ai jamais regardée droit dans les yeux car, 
en fait, nous n’avons jamais été présentées l’une à 
l’autre.  
Croisées, oui, sans doute. Mais j’ai été séduite par la 
résilience inouïe de ces 860 espèces qui peuplent 
notre pays. 

 Ne dit-on pas qu’il faut s’émerveiller d’un objet, 
d’un paysage ou d’un être vivant pour s’y intéresser, puis le respecter et  
en prendre soin si cela est nécessaire ?  
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 Côté Jardin 

Alors reprenons une liste connue pour 
ce printemps qui se manifeste déjà. 

Ne pas hésiter à planter des haies 
doubles pour redonner de la vie au sol 
et accueillir les insectes aux périodes 
de températures extrêmes de froid ou 
de canicule. Planter également des 

arbres. Un prunus est un gros fournisseur de fleurs : il offre  
l’équivalent de 20 à 30 mètres carrés de surface de prairie.  

Semer des fleurs pour multiplier les sources de nectar. Comme les 
capucines et les soucis. Mais également les plantes aromatiques, la sauge, la lavande… Choisir 
des semences non traitées et des plants bio. La densité et la variété sont importantes.  
Elles ont besoin de couloirs d’abris. 

Vérifier l’accès à l’eau. Les moustiques n’ont pas de prédateurs. Alors proposer une réserve  
remplie d’eau et de sable ou cailloux peut permettre aux insectes de boire sans que  

les moustiques puissent y élire domicile.  

Conserver, si cela est possible, une réserve naturelle dans le jardin,  
un angle, une zone éloignée de la maison. Les abeilles ne raffolent pas 
des pelouses tondues rases. Faucher une prairie en deux temps pour 
permettre un déplacement nourricier. Observer les hauteurs  
des plantations afin de les rendre complémentaires et de limiter  
les arrosages.  
 

**  Contacts : le site « www.abeillessauvages.com » 

      Adresse mail : paulb@abeilles sauvages.com 

 

2 3 4 5 

Sophie Mariani 

Qu’est-ce que l’Osmiculture ? 

L’Osmiculture est la méthode d’élevage local d’abeilles indigènes et solitaires, brevetée   

par Paul Betts.  Cette technique innovante permet une fertilisation naturelle et favorise  une  

production de qualité dans les vergers et jardins. 

 

* Les auxiliaires de vie de nos jardins les plus connus sont : 
le carabe, le syrphe, le papillon, le perce-oreille, la coccinelle, la chrysope, le pemphredon  

et le bourdon. 

Certains pollinisent tandis que d’autres sont les prédateurs de limaces et de leurs œufs,  

d’escargots, de larves de taupin, de pucerons, des aleurodes et 

des cochenilles.  

Alors favorisons les briques creuses remplies de glaise, le bois sec 

percé de trous, les bûches, les fagots de tiges creuses de ronce, 

de sureau et de framboisiers, la mousse, les vieilles souches,  

les pots retournés garnis de paille, de fibres de bois, de foin,  

les pommes de pin, les amas de feuilles mortes. S M 
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 Côté Jardin 

Lu pour vous 
 

 
 

Si vous souhaitez vous affranchir de règles de jardinage classique et 

créer un jardin où il fait bon vivre et qui respecte la nature et enrichit 
la biodiversité, ce livre décoiffant est pour vous. Même si vous n'êtes 
pas adepte de l'anarchie punk vous y trouverez plein d'astuces et  
de bons conseils !  
 

C'est quoi un jardin punk ?  Éric Lenoir nous en donne la définition. 
 
"C'est tout simplement appliquer au monde du jardin ce refus de l'absurde, cette capacité à 
faire, à partir de rien, de faire avec les restes, de faire dans un endroit abîmé, avec très peu de 
moyens, mais avec beaucoup de motivation et en s'affranchissant des règles qui sont établies." 
 
Quelques conseils  

 

• Ne pas agir à la hâte, commencer par observer. 

• Laisser faire et laisser vivre. 

• Ne tondre que les chemins nécessaires à vos déplacements réguliers. 

• Déterminer ce que vous attendez de votre jardin. 

 

Ce n'est pas le grand bazar !  
 

Le jardin punk n’est pas du tout un grand n'importe quoi ! C’est bien au contraire 
un jardin réfléchi et riche de toutes les observations de celles et ceux qui le regardent vivre. 

Le Grand traité du jardin punk, aux éditions Terre Vivante, est le guide à avoir  pour se lancer.  
256 pages, 25 euros   

Louise Tillier 

https://www.terrevivante.org/boutique/livres/livres-jardin-bio/amenagements-jardin/le-grand-traite-du-jardin-punk/
https://www.terrevivante.org/boutique/livres/livres-jardin-bio/amenagements-jardin/le-grand-traite-du-jardin-punk/
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 Côté Jardin 

Geneviève Dewambrechies 
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Jardiner avec la nature, qui voudrait encore jardiner contre ?  

Chacun peut constater que la nature n'a pas besoin de l'homme pour développer 
des écosystèmes adaptés aux conditions locales. Cela implique pour nous,  
jardiniers, de se faire une alliée de la nature, presque une amie. Réussir à  
l'apprivoiser permet au jardinier d'entreprendre avec succès sans s’épuiser en 
vain. 

Les pratiques jardinières ont beaucoup évolué ces dernières décennies. 

Comment faire ? 

 Eviter de retourner la terre pour ne pas désorganiser la vie souterraine. 

 Couvrir le sol le plus possible d'un paillis pour maintenir la fraîcheur et  
limiter la pousse des mauvaises herbes. Les considérer comme des  
"indésirables" selon la terminologie en vogue, aide psychologiquement à mieux  
les supporter ! 

 Nourrir le sol avec du compost, synonyme d’humus forestier, ou avec du  
fumier pour imiter ce qui se passe dans la nature. 

 Ne plus utiliser de produits chimiques biocides contre les insectes et maladies 
mais des produits dits naturels beaucoup moins agressifs, en contrepartie peu 
efficaces, il faut le reconnaître. 

 Pour se faire une alliée de la nature le jardinier doit favoriser tout un biotope. 
Plus le milieu est varié, plus l'équilibre naturel penchera du bon côté : arbres et 
arbustes à floraison échelonnée pour les butineurs, arbres fruitiers et baies 
gourmandes, fleurs mellifères, graminées épanouies et point d'eau  
rafraîchissant. Dans un tel milieu, les oiseaux, les insectes utiles, les hérissons, 
les orvets, les lézards et les batraciens limitent la population des agresseurs de 
nos jardins. 

Le plus difficile est d'admettre le partage du fruit de nos efforts avec le vivant, les 
cerises, les fraises et les grappes de raisin dévorées par les oiseaux avant qu'on ait 
pu y goûter, les jeunes laitues et petits pois réduits à néant, les bâtiments maculés 
de déjections d'hirondelles, les orifices d'évacuation de l'eau de pluie des  
huisseries de fenêtres bouchés par les larves d'insectes et bien d'autres ennuis  
de toutes sortes.  

Apprendre à se faire une amie de la nature, se réjouir de ce qu'elle nous offre,  
admirer un beau papillon, observer une mante religieuse ou un lézard qui se 
chauffe au soleil, entendre le concert des oiseaux au printemps, découvrir un nid 
dans une ramure, tous ces petits plaisirs nous donnent le sentiment de vivre  
à l'unisson de notre mère, la nature. 
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 Côté Jardin 

Dans un bulletin précédent nous avons traité, en détail,  
la question des rosiers lianes. En règle générale nous préférons 
les articles aux listes mais il nous a semblé intéressant, à l'époque 
des plantations, de partager avec vous une sélection de rosiers 
(grimpants, cette fois-ci ; arbustifs et couvre-sol, l’été prochain)  
expérimentés par nos soins qui sont tous des " valeurs sûres". 

N'hésitez pas à nous signaler vos préférés non cités ci-dessous. 

Codes  

Remontée :  ++ = Très remontant , + = Remontant , - = Non remontant 

Couleurs :  Abricot = AB, Blanc = BL, Crème = CR, Jaune = JN, Orange = OR, 
 Pêche = PE, Pourpre = PR, Rose = RS, Rouge = RG  

 Bicolore = BC, Tricolore = TC, Multicolore = MC 
Parfum :  § = parfumé, §§ = très parfumé 

Alaska (BL + §) 

Alchemist (AB - §) 

Aloha (Baerner) (RS + §)  

Aloha (Kordes) (TC + §) 

Autumn Sunset (AB + §) 

Belle de Londres (Compassion)                    

                                         (AB ++ §§) 

Baronne E. de Rothschild (RS + §§) 

Blossom Time (R+§) 

Blush Noisette (RS++§) 

Cardinal de Richelieu (PR - §) 

Constance Spry (RS - §§) 

Coraline (Ex Opaline) (AB ++ §) 

Crépuscule (BC ++) 

Domaine de Courson (RS + §) 

Dublin Bay (RG ++ §) 

Ena Harkness Clg (RG + §§) 

Florentina (RG foncé ++) 

Ghislaine de Féligonde (BC + §)  

Gîtes De France (RS + §) 

Golden Showers (JN + §) 

Guirlande d’amour (BL ++ §) 

Hella (BL ++ §) 

Iceberg Climbing (BL ++) 

Jasmina (RS + §§) 

certains (en gras) sont aussi arbustifs 

Laguna (RS + §§) 

Leverkusen (JN + §)  

Mme Alfred Carrière (BL ++ §§) 

Mme Caroline Testout (RS + §) 

Mme Isaac Pereire  

                       (RS soutenu + §§§) 

Mme PS Dupont (JN + §)  

Narrow Water (RS pâle ++ §)  

Neige d’avril (BL - §§) 

New Dawn (RS pâle +) 

Paul Transon (AB + §) 

Phyllis Bide (BC +) 

Pierre de Ronsard (RS + §) 

Pink Cloud (RS ++ §) 

Plaisanterie (BC ++) 

Polka 91 (AB + §) 

Red New Dawn (RG + §) 

Red parfum (RG ++ §§) 

Rosy La Sevillana (RS ++)  

Sally Holmes (BL ++)  

Sourire d’Orchidée (RS pâle + §)  

Super Excelsa (RS soutenu ++) 

Thalia remontant (BL ++ §) 

Trier (BL ++ §) 

Westerland (OR ++ §§) 

Corinne Pinet (copinet@wanadoo.fr) 



 

 9 

  Côté Jardin 

Chantal estime que « c’est tout bonnement impossible ! » de choisir entre les rosiers de son  
jardin car « c’est comme si on nous demandait de choisir entre nos enfants ! Les rosiers du jardin, 
on les aime tous ». 
Elle a accepté, malgré tout, de nous donner quelques noms de rosiers qui ont été mûrement 
choisis pour les qualités suivantes, classées dans l’ordre : leur parfum, 
la qualité de leur feuillage, Leur résistance aux maladies, leur rusticité 
et leur remontance. 
 
‘RED PARFUM’, un magnifique grimpant remontant (350 cm et plus), 
hybride moderne, créé par André Eve en 1972, qui mérite bien  
son nom ! Son parfum divin fait effectivement tomber « raide » !  
Il ne faut pas le palisser trop haut pour pouvoir le respirer… Il supporte 
une ombre légère et est merveilleux associé à une clématite violette. 
Les roses sont assez grosses, jusqu’à 9 cm de diamètre, d’un rouge 
profond, lie de vin, velouté, passionné, je dirais presque gourmand ! 
Son feuillage est abondant et très résistant aux maladies, il remonte 
jusqu’à Noël si le temps n’est pas trop froid et sa croissance est  
très rapide. La perfection faite rose, associé à une clématite viticella 
‘Étoile violette’ ! 
 

‘Mme ISAAC PEREIRE’, un autre grimpant remontant extraordinaire ! 

Rosier ancien, Bourbon, 200 cm en tous sens, parfum puissant,  
lui aussi, avec d’énormes fleurs très doubles (12 à 15 cm) rose un peu 
carminé, en forme de coupe, un feuillage sain plutôt vert clair.  
Ce rosier peut être traité en buisson. Il apprécie le soleil ou l’ombre 
légère. Quand il se plait, il pousse assez vite, mais il peut être  
capricieux. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à le déplacer.   
Remarquable associé à une clématite blanche, comme  
‘Mme Lecoultre’, ou bleue, ‘The President’. 
 
‘PINK CLOUD’, un rosier grimpant moderne, obtenu en 1952.  
Son parfum est très agréablement fruité, ses fleurs sont doubles,  
turbinées, rose carmin soutenu et de belle taille (8/10 cm de  
diamètre). Son feuillage est abondant et brillant. Il monte bien  
au-delà de150 cm. Au jardin, je l’ai planté au pied de l’arceau qui 
couvre le portail d’entrée. Il doit supporter l’ombre partielle d’un 
saule et s’en accommode fort bien. C’est un rosier sans problème,  
qui nécessite peu de soins. A planter aux endroits un peu difficiles 
d’accès. 
  
 

Mon rosier grimpant préféré est ‘SOURIRE D'ORCHIDÉE’, pour ses  
bouquets de fleurs simples rose pâle. Il fleurit continuellement  
tout l'été. 
 
Le second, ‘POLKA’, rose orangé, ressemblant à une rose ancienne 
est bien remontant. 
 

(Ce dernier, avec un sol différent, arbore une couleur abricot. NDLR) 
 
               Chantal Keraudren et Edith Toulemonde 
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  Echos du potager 

Dans tous les cas il faudra enlever la 

couche de matériaux une quinzaine de 

jours avant de semer ou de planter.   

On peut :  

• Ne découvrir que la parcelle qui va être 

cultivée ou encore laisser le paillis en 

place mais enlever les parties grossières, 

ligneuses et limiter son épaisseur. 

• Écarter le paillage sur une largeur juste  

nécessaire à la culture et griffer la terre sur 

une profondeur de cinq centimètres.  

L’air tiède pénètrera plus facilement dans 

le sol. 

• Épandre sur les semis du terreau noir. La 

couleur sombre capte et emmagasine  

la chaleur des rayons du soleil. 

• Couvrir d’un voile de forçage. Les voiles  

posés directement sur le sol sont plus  

efficaces que ceux tendus sur des  

arceaux, le volume d’air à réchauffer 

étant moins important. 

Toute méthode assurant une bonne  

germination et une bonne reprise des  

végétaux est la bienvenue.  

La saison du jardinage va réellement  

pouvoir commencer. Le paillage méticu-

leusement entretenu tout cet hiver a joué 

son rôle. Pas d’adventices, une population 

sous paillis bien protégée et bien nourrie qui 

a pu travailler efficacement, un sol pas trop 

mouillé, souple à souhait et de bonne  

qualité. Mais, à l’abri du soleil, la terre reste 

froide et ne permet pas un bon départ des 

semis et plantations. Alors, vite, ôtons la 

couette. Mettons au compost les  

résidus de la couverture partiellement  

décomposée. Le sol, ainsi mis à nu, soumis 

au rayonnement solaire, se réchauffera et  

s’assèchera plus vite, assurant un meilleur  

départ des cultures. 

Mais le soleil est fatal à la vie du sol privé de 

son bouclier. Sans cette vie, le sol devient 

déséquilibré et les plantes en pâtissent.  

On a perdu toute la qualité mise en place. 

Tout le travail effectué est gâché. 

Alors, comment améliorer le réchauffement 

du sol tout en limitant une agression sur la 

vie de ses habitants ?  

Comme le Petit Poucet semait derrière lui de petits cailloux blancs pour  

retrouver son chemin, l’hiver a laissé fleurir cyclamens, hellébores,  

perce-neige, éranthes, crocus, jonquilles… afin que le printemps  

ne se perde pas. Et le voilà ! 

ÔTONS LA COUETTE  

                        ET METTONS LES VOILES 
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  Echos du potager 

MES DOUCES SAUVAGEONNES 

 

Avec le printemps, la mâche, que je retrouve tous les ans dans le potager, va tirer sa révérence. 

Si, tout comme moi, vous souhaitez qu’elle se réinvite 

spontanément dès l’automne dans votre jardin,  

laissez les plus beaux plants monter à graines.  

Ils se ressèmeront tout seuls là où ils se  

plairont et quand ils le voudront. S’adaptant au terroir,  

ils deviendront, au fil des ans, plus résistants. 

Un minimum de soins leur est nécessaire. Disposer  

d’un sol pas trop couvert, désherber, éclaircir et  

protéger des grands froids favorisent la production. 

Il n’y aura plus qu’à récolter, remplir le saladier et se 

donner rendez-vous l’automne prochain. 
R R 

Gardons à l’esprit que, pour bien pousser, 

toutes les plantes ne nécessitent pas la 

même température du sol. Si les légumes 

précoces tolèrent un sol restant à 7°C, 

d’autres espèces préfèrent des  

températures plus élevées.             

Inutile de se précipiter sur le thermomètre 

pour surveiller la hausse des températures, 

la nature peut nous aider en cela. Il suffit  

de surveiller certaines floraisons. 

 La floraison des forsythias (février - mars) 

indique un sol autour de 7°C, ce qui  

permet de semer fèves, pois, laitues,  

de planter ail, oignons, échalotes. 
 

 Celle des jonquilles (fin mars - début 

avril). Le sol avoisine 12°C. Nous pouvons 

continuer à semer les légumes déjà cités 

mais aussi carottes, navets, radis,  

betteraves, blettes. A la maison, au  

 

 

chaud, semons aubergines, tomates  

et poivrons. 
 

 Puis des lilas (avril - mai) le sol, proche  

de 15°C, lance la plantation des pommes  

de terre, les semis de courgettes et  

de potirons. 
 

 Enfin des roses (mai - juin) le sol à 20°C 

autorise la plantation des frileuses  

et le semis des haricots mais attention 

aux Saints de glace. 
 

Si vous souhaitez rester plus longtemps sous 

la couette, il est possible de commencer  

à semer en godets, en intérieur, ce qui  

permet d’attendre des températures 

idéales pour repiquer les jeunes plants. 

Quant aux semis tardifs, poussant plus vite, 

ils rattraperont souvent les semis précoces 

et récompenseront, sans trop de retard,  

jardinières et jardiniers. 

René Roques 
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  Echos du potager 

 

  TERRINE DE CAMPAGNE A LA SARRIETTE   
 

Ingrédients : 500 g de poitrine de porc nature, 1 kg de filet ou épaule de porc, 250 g de foie de porc 

ou de volailles, 100 g de noisettes décortiquées, 1 gros oignon, 3 échalotes, 3 gousses d'ail, 3 brins de 

persil, 1 c. à c. de feuilles de sarriette, 15 cl de lait entier, 15 cl de vin blanc sec, 3 œufs. 

 

Éplucher et hacher finement l'oignon, les échalotes, l'ail, la sarriette, le persil, avec la viande et le foie  

de porc au hachoir ou à l'aide du robot (utiliser "pulse").  
 

Saler et poivrer généreusement. 
 

Ajouter le lait, le vin blanc, la plupart des noisettes hachées grossièrement,  

les œufs battus et bien mélanger.  
 

Mettre dans une terrine, de préférence en terre cuite, tasser et parsemer  

de quelques noisettes restantes. 
 

Enfourner dans un four à 180 °C, pendant 2h30, au bain marie. 
 

Laisser reposer 24 heures avant de déguster sur du pain de campagne  

avec des cornichons. 

Louise Tillier 

Louise Tillier 

LA SARRIETTE 
La sarriette, annuelle ou vivace (satureja hortensis ou montana), est une lamiacée, donc cousine du thym, 

avec lequel elle est parfois confondue, et de l'origan entre autres. Également très aromatique, avec une 

petite pointe poivrée, elle entre dans la composition des herbes de Provence et parfume daubes, sauces, 

salades de tomates et grillades. Elle est également utilisée pour la préparation d’une huile essentielle  

riche en anti-oxydants. 

 

La sarriette est originaire des pourtours de la Méditerranée, mais elle n'est pas difficile et s'accommode très 

bien d'un climat plus tempéré pourvu qu'elle jouisse d'un emplacement très ensoleillé, plutôt bien drainé  

et d'une terre calcaire. 

 

Son nom latin Satureja provient de la même racine que "satyre". En effet, sa réputation sulfureuse  

d'aphrodisiaque lui a valu d'être bannie des condiments utilisés par les moines au Moyen Age ! 

 

Avec son petit goût piquant elle a été utilisée pour épicer  

la nourriture jusqu'à ce que le poivre soit importé par les Romains,  

et que son usage se généralise. Durant la dernière guerre  

la sarriette a encore repris ce rôle dans les cuisines, notamment 

en Allemagne où elle continue à être très appréciée.  

 

Les sarriettes sont des plantes médicinales de premier ordre :  

elles sont stimulantes, antiseptiques et antiputrides. Elles seraient 

aussi vermifuges, bactéricides et antiparasitaires.  

Elles aident à la digestion du chou et des légumineuses  

et permettent d'éviter les ballonnements, d'où son nom  

allemand de Bohnenkraut (herbe aux haricots). 
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  Vies et histoires de jardiniers 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 
Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

                                                            
Vincent Van Gogh, Bords de Seine au printemps - 1887 - 

COUP DE COEUR 
   pour un livre original et amusant 

 

150 drôles d’expression pour cultiver son jardin 

racontées par Nathalie Gendrot et commentées, en partie, par le célèbre  
jardinier Stéphane Marie. 
Ed. Le Robert 
 

En voici une petite compilation personnelle : 
 

Cultiver son jardin, c’est ce que nous faisons tous. Cela nous permet d’avoir  

la pêche et, je l’espère, de ne pas se prendre le chou ni se faire du mouron. 
Ainsi, chacun pourra s’endormir sur ses lauriers et, pourquoi pas, se lancer  

des fleurs sans croire que l’herbe est plus verte ailleurs. 
 

A vous de redécouvrir toutes ces savoureuses expressions traditionnelles ayant trait au jardin  
et à la nature en général. 

Geneviève Dewambrechies 

INSOLITE ! 
 

A l’Abbaye de Royaumont 
 

Le ″Carré magique″ est un ″jardin sonore interactif permanent″, réalisé par des spécialistes  

de l'électronique. Le dispositif, habilement disposé entre les plantes du jardin potager, réagit  

aux mouvements du spectateur : s'il s'agite, tout se tait ; s’il s'assied sur un banc, il peut entendre  

à loisir la composition du créateur Jean-Luc Hervé, concepteur de cette nouvelle ″installation″. 

(Source : Hortesia) 

Printemps 

Victor Hugo, Toute la lyre - 1870  
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  Vies et histoires de jardiniers 

 

 

 

Quand on parle des ″indésirables″, le jardinier pense immédiatement 
aux plantes qu’il ne désire pas voir en trop grand nombre dans  
son jardin car elles sont terriblement envahissantes. 
Autrefois on les appelait ″mauvaises herbes″. Mais ces mots sont  
devenus tabous pour deux raisons au moins : on a appris à connaître 
leurs nombreuses vertus et la mode du jardin naturel a remplacé,  
à juste titre, celle du jardin nickel-chrome. 

Mais les indésirables ce sont aussi les gastéropodes (limaces et escargots) et les frelons asiatiques. 

Face aux premiers, Louise propose une liste encourageante de plantes que les escargots  
et les limaces n'aiment pas :  
 

"Achillées, alchemilles, ancolies, anémones du Japon, bergénias, corydalis, crocosmias, crocus,  

cyclamens, digitales, érigerons, giroflées, eschscholtzias, euphorbes, fougères, la plupart  
des géraniums vivaces, hellébores, heuchères, ibéris, inulas, lamiers, lavandes,  
marguerites, lychnis, marjolaines, menthes, molènes, myosotis, nepetas, nigelles,  

œillets, osteospermums, pivoines, pélargoniums, phlox, pulmonaires, roses, santolines, sedums,  
sisyrinchium, soucis, stachys byzantina, tellima, thalictrums, thyms et verveine de Buenos Aires. 
 

Il y de quoi faire, n'est-ce pas ? Alors, courage !  
 

WEBINAIRE : QUESACO ? 
 

Ce nouveau mot barbare est une abréviation de web et de séminaire. 
Il désigne une réunion interactive de type séminaire ou conférence, suivie à distance, via Internet,  
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Exemple : Zoom. 
La Société Nationale d'Horticulture de France, 195 ans (!), dont tous les adhérents de PJO sont membres 
d'office, a proposé une série de 3 webinaires consacrée aux vivaces, le 1er mars, le 8 mars et le 15 mars. 
Le programme est varié et passionnant ! 
Ces webinaires, gratuits, seront ensuite disponibles en rediffusion sur le site internet  
www.snhf.org/les-webinaires et sur la chaîne Youtube. 
Renseignements et inscriptions sur le site www.snhf.org 

 
Un arbre de votre jardin est mort ? 
L'habitude française, radicale, consiste à prendre une  
tronçonneuse et à le supprimer. 
Jean-François Breton propose de prendre modèle sur  
les jardiniers anglais et notamment ceux du National Trust : ils  
gardent la charpente de l'arbre et coupent seulement  
l’extrémité de ses branches et les branches trop grêles. Cet arbre 
"mort" servira désormais de tuteur pour les plantes grimpantes 
(clématites, glycines, vigne, lierre etc.). 
Les insectes, les oiseaux y trouveront leur nourriture et  
les abeilles apprécieront leur pollen. 
Il accueillera des nichoirs et servira de perchoir. 
Cet arbre pourra encore rendre de grands services pendant  
une bonne dizaine d'années, peut-être même plus… 
                                                                                              

   Sources : Hortesia & J.-F. Breton     
 

http://www.snhf.org
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  Vies et histoires de jardiniers 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Savez-vous que la Fondation du Patrimoine , qui est surtout connue  

pour son action en faveur du patrimoine bâti, peut apporter une aide 

aux propriétaires de parcs et jardins présentant un intérêt patrimonial ? 

Les propriétaires privés de jardins ou de parcs qui souhaitent engager  
des travaux d’entretien ou de restauration peuvent demander un label  

de la Fondation ce qui leur permettra de déduire au moins 50 % du coût des travaux  
de leur revenu imposable.  

Les conditions d’attribution du label sont évidemment encadrées : il faut que le jardin présente  
un véritable intérêt patrimonial (c’est une notion large…) et que le jardin soit visible de l’espace 
public ou ouvert, au moins partiellement à la visite. De même, la Fondation peut organiser des 
souscriptions qui permettent d’encadrer des appels aux dons qui seront en partie défiscalisés. 

Il y a évidemment des conditions à remplir : si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez  
vous adresser à un de nos membres, délégué de Pays de la Fondation pour le secteur  
de Chantilly qui pourra relayer vos demandes auprès de ses homologues dans toute l’Oise. 

Roland Cohen, Délégué de Pays, Fondation du Patrimoine - rolandcohen@orange.fr -  
06 13 16 78 36 

 

PERMANENCES : n'hésitez pas à proposer votre aide. Elle sera bienvenue ! 
 

 

Nous participons, 5 à 8 fois par an, à des manifestations en lien avec l'objet de notre association  

(à Beauvais, Chaâlis, Chantilly, Crépy, Senlis etc.). Les permanences durent en général 2 h et les  
manifestations parfois 3 jours. Cela suppose la présence de nombreux bénévoles. 
 
Vous passerez un agréable moment et recevrez, en prime, une entrée gratuite. 
Renseignements : copinet@wandoo.fr 

 

OPEN GARDENS / JARDINS OUVERTS 
 

Nous soutenons cette association depuis plusieurs années en ouvrant  

nos jardins, vendant des plantes ″maison″ etc. 
 

Voici, à travers les mots de sa présidente, des nouvelles fraîches : 
 

"Nous avons bénéficié en 2021 d'un magnifique soutien de la part des ″ouvreurs″ de jardins,  
des visiteurs et de sympathisants - tout ceci particulièrement remarquable, vu les incertitudes liées  
à la pandémie. Cette générosité a fait que nous avons pu distribuer à 7 œuvres de bienfaisance  
20 000 € de dons afin de les aider à poursuivre leur action si remarquable dans le soutien qu'elles  

apportent de diverses façons à des enfants et jeunes gens malades ou handicapés. Depuis la  
naissance de notre association en 2014, nous avons, à ce jour, ainsi réparti plus de 115 500 € de dons". 
 

 

De notre côté nous avons pu, grâce à la générosité de nos adhérents, donner 910 € à OG/JO.  

Merci à tous, que vous ayez ouvert votre jardin ou visité les jardins ouverts en achetant une carte  
(5 € la journée ou 10 € la carte annuelle).  
 

La saison 2022 est lancée, dans l’Oise ! 

Nous vous annoncerons les ouvertures de jardin au profit d’Open Gardens/Jardins Ouverts dans nos 
bulletins et futurs flashs-infos. 
Nous comptons sur vous pour nous faire des propositions d’ouvertures ou autres évènements. 

Vos dates seront les nôtres. 

Réunion de lancement : samedi 9 avril, 10 h, à Borest (cf. p. 17) 

Renseignements et inscriptions : Corinne Pinet copinet@wanadoo.fr – 06 62 57 41 23 

mailto:rolandcohen@orange.fr
mailto:copinet@wandoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
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  Activités 

Ils nous proposent 

Du samedi 26 mars au dimanche 27 mars - 21ème Salon du Jardin de Senlis  
 

Quartier Ordener (à proximité de l’hôpital). Accès : 6 - 8 rue des Jardiniers  

Les professionnels et spécialistes du monde végétal investiront une partie des 20 000 m2.  
Programme complet à venir. http://lesmarchésdeleon.com/agenda/2le-salon-du-jardin-de-senlis 

 

Du vendredi 1 au dimanche 3 avril - Fête des plantes de printemps de Saint-Jean de Beauregard  
 

Thème : Les plantes spectaculaires 
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com - Tél : 01 60 12 00 01  
Tarif privilégié de 11€ au lieu de 14 € sur présentation de votre carte d’adhérent  

 

Du samedi 23 au dimanche 24 avril - Fête des plantes rares et de collections - La Feuillerie 
à Celles - Belgique - Thème : "Les plantes grimpantes" - www.lafeuillerie.be  

 

Samedi 30 avril - Marché aux plantes à Bailleul-sur-Thérain  
 

De 9 h à 17 h, à la salle des fêtes - www.bailleulsurtherain.fr - Tél : 03 44 07 65 49 
 

Du samedi 7 au dimanche 8 mai - 28ème Fête des plantes à La-Roche-Guyon 

95 - Val d'Oise. Thème : ″Du jardin à l’assiette″ de 10 h à19 h  

Entrée : 7 € incluant la visite libre du château  
 

Dimanche 8 mai - Marché aux fleurs - Aux Marais  
 

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

Du samedi 7 au dimanche 8 mai - 9ème Salon de la fleur et de l'art floral à Compiègne 
 

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

 

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai - Journées des plantes de Chantilly  
 

Thème : Respect - www.domainedechantilly.com  
Nous vous enverrons, par flash-infos, un dossier entier sur cette  

manifestation ainsi que le code d’accès pour une entrée à prix réduit.  
 

Thème : "Les jardins face aux changements climatiques "  

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin - 20ème 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 

Samedi 21 et dimanche 22 mai - La Forêt en Fête à Choisy-au-Bac 
 

Nombreux sont les membres de notre association d'amateurs de jardins  
qui fréquentent assidûment la forêt. Les belles promenades organisées  
par Thylla, Dominique et quelques autres ont leurs aficionados.  
PJO aura un stand. Visites - Animations 

Samedi 21 de14 h à18 h et Dimanche 22 de 10 h à18 h. Entrée gratuite 

 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin - 19ème "Rendez-vous aux jardins "  
 

Nombreux jardins exceptionnellement ouverts à cette occasion. 

http://www.lafeuillerie.be/
http://www.bailleulsurtherain.fr/


 

 17 

  Activités 

Nous vous proposons  
 

Samedi 19 mars - Goûter de printemps à Ermenonville (S) 

R.V. vers 15 h 30 à ″La Floria″ chez Laurence et Philippe Thévenet 

La galette des rois de Janvier ayant été annulée pour des raisons sanitaires vous êtes conviés à un  
″Goûter de printemps″. Il n'y aura certainement plus de galettes, ni de rois ou de reines, mais nous  

pourrons néanmoins déguster d'autres sortes de bons gâteaux autour d'un verre de l'amitié.  
Une petite participation de 5 € vous sera demandée. 
 

Adresse : 7 place Léon Radziwill. C'est la place de la mairie. 
 

Inscription : par SMS (06 07 70 04 44) ou par mail laurencethev@gmail.com 

 

Courant mars - Atelier : taille de rosiers, à Senlis ou alentours (S) 

Cette formation à la taille de rosiers est un grand classique de PJO et rencontre toujours du succès. 
Précisions ultérieures par flash-infos.  

 

Jeudi 31 mars - Assemblée générale au golf d'Apremont  

Avec la participation de Catherine de Bourgoing, auteur de l’Herbier de Joséphine 
Convocations à venir 

 

Samedi 9 avril - Réunion de lancement Open Gardens/Jardins ouverts 2022 

R.V. à 10 h, au Jardin de Théo, 14 rue aux Pierres, 60 300 Borest 

Renseignements et inscriptions Corinne Pinet copinet@wanadoo.fr - 06 62 57 41 23 
 

Samedi 9 avril - Goûter de printemps à Choisy-au-bac (C) 

R.V. à 17 h 30 Chez Claude et Sabine Jurd de Girancourt, 18 rue de L’Aigle 200 m après l’église   

Une occasion de se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 
Participation : 7 € 

Inscriptions avant le 6 Avril auprès de Dominique Garcia - Do.garciarimaud@gmail.com - 03 44 40 27 02 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Courant avril - Visite(s) : les bulbes au jardin  
 

Différentes visites seront organisées au moment de la floraison des bulbes, notamment dans le Jardin  

de l’Échassière, chez Chantal Keraudren, à Ermenonville : 

″J’ai prévu de faire une ouverture en avril, sans doute un samedi après-midi, à la saison de floraison  

des bulbes.  

Comme chaque année, j’en ai planté plusieurs dizaines de kg et ce serait dommage de ne pas faire  

profiter les adhérents de PJO de ce clin d’œil printanier ! ″ 

Dates des visites annoncées par flashs-infos  

mailto:laurencethev@gmail.com
mailto:copinet@wanadoo.fr
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Samedi 30 avril - Sortie dans le Pas-de-Calais (S)  

Comme nous l’avions promis l’an dernier à ceux qui n’avaient pas pu y participer, nous réitérons  

cette journée, mais en covoiturage. 
 

Au programme : 3 beaux espaces intérssants, Il s’agit de 

- "Reflets de jardins" à Pénin chez M et Mme Richir, jardin paysager de 5000 m², magnifique choix  

de végétaux, taille et entretien impeccable, 
- Les "Jardins de Séricourt", chez M et Mme Gosse de Gorre, grand parc paysager en scènes très variées, 
beaucoup d’atmosphère, et, pour finir,   
- Le Château de Cercamp chez M Dufour, ancienne abbaye cistercienne, aménagée en château  

au 18ème siècle, ayant subi toutes les destinées possibles jusqu’à son rachat en 2012 par un passionné. 
 

Renseignements et inscriptions : Brigitte Lecœur  

brigittelecoeur@gmail.com – 06 20 54 44 33 
 

Lundi 9 mai - Grande sortie à Varengeville 
Nous visiterons le célèbre Vasterival de la Princesse Sturdza ainsi  
qu’un autre jardin d'exception. 
Trajets en bus - déjeuner sur place. Détails et convocation à venir. 

 

Samedi 21 mai - Promenade, de jardin en jardin, à Senlis (S) 

R.V. à 10 h, devant le portail sud de la cathédrale (côté entrée  

dans la cathédrale). 
Catherine nous guidera pour découvrir decharmants jardins de ville. 
Nombre de participants limité à 15 personnes 

Renseignements et inscriptions obligatoires (avant le 18 mai),  

auprès de Catherine l’Helgoualc’h - 03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10 - lh.catherine@orange.fr 

 

Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin - Visite de jardins dans les Pays de Loire (B)  

La section Beauvais organise un voyage dans les Pays de Loire du lundi 30 - 14 h au jeudi 2 juin, 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 et Cholet.  
"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 : 
- 440 € pour une personne en chambre individuelle 

- 730 € pour un couple ou deux personnes dans la même chambre 
 

Inscriptions limitées à 30 personnes, avant le 2 avril, accompagnées d’un chèque d’acompte (50%  

du coût total) soit 220 € pour une personne en chambre individuelle et 365 € 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 : frobiquet@orange.fr - Tél. 06.20.01.36.62   

 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin - 19ème ″Rendez-vous aux Jardins″ 

Opération nationale, et même internationale maintenant, d’ouverture des jardins au public. 

Certains adhérents de PJO organisent des portes-ouvertes de leur jardin à cette occasion, parfois  

au profit d’Open Gardens/Jardins Ouverts. Ils bénéficient alors d’une publicité gratuite assurée  

par la région et le site national des "Rendez-Vous aux Jardins". 

mailto:brigittelecoeur@gmail.com
mailto:lh.catherine@orange.fr
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19ème ″Rendez-vous aux Jardins″ (suite) 

Nous vous préciserons le détail de ces ouvertures, en temps utile, par flash-infos. 

N’oubliez pas de nous prévenir si vous comptez participer à cette opération. 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-hautsdefrance  

Renseignements : Corinne Pinet (copinet@wanadoo.fr - 06 62 57 41 23) 

 

Samedi 11 juin - Portes-ouvertes de jardins dans les environs de Senlis (S) 

Précisions ultérieures par flash-infos.  

 

Du dim. 19 juin (soir) au mardi 21 juin - Voyage en Pays d’Auge - Normandie (S) 
Nous organisons un voyage de 2 jours, bien remplis, à la découverte de jardins et de parcs très privés  

pour la plupart, au profit de l’association « Jardins et Santé ». 

Ce voyage met l’accent sur la découverte des jardins de nos hôtes, mais dans un esprit de générosité,  

et de convivialité, car nous serons reçus chez eux. Les hôtels sont remplacés par des manoirs  

et les restaurants par des réceptions privées. 

Voici un aperçu du programme : 
 

Dimanche19 juin, arrivée en covoiturage, en fin de journée 

Accueil, à 19h, à Auquainville chez Pierre de Crépy, responsable de Jardins et Santé 

Dîner et répartition des participants chez leurs hôtes respectifs dans trois villages proches : Auquainville,  

Ouilly le Vicomte et Cambremer. 
 

Lundi 20 juin, le matin, visite des jardins et du château de Boutemont, à Ouilly le Vicomte. Déjeuner  

L’après-midi sera consacrée à la visite de trois beaux jardins sur les hauteurs de Trouville. 

Visite, en soirée, d’un jardin, puis dîner sur place. 
 

Mardi 21 juin, le matin, visite de deux jardins, dont les jardins du château de Canon à Mézidon. 

Déjeuner à Catillon 

L’après-midi, visite de deux beaux jardins. Retour en fin de soirée  
 

Nombre de participants maximum : 25 

Coût à prévoir : environ 350/400 euros par personne, hors covoiturage 

Pour tout renseignement, merci de me contacter par mail brigittelecoeur@gmail.com 

 

 

Propositions supplémentaires par flashs-infos 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2022 

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  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-hautsdefrance
mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:brigittelecoeur@gmail.com
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Equipe Animatrice 
Présidente 
Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
(Senlis)   

 

Blog 
 

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

Coordinatrices sections 
 

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

 
Sabine Jurd de Girancourt par interim 

06 70 77 17 58 
sabinesjg@yahoo.fr 
(Compiègne) 

Administration & inscriptions 
 

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

 

Samedi 19        Goûter de printemps à Ermenonville P. 17 

 
Courant mars      Atelier taille de rosiers à Senlis  P. 17 

 
Jeudi 31            Assemblée générale au golf d'Apremont  P. 17 
 

Samedi 9          Réunion de lancement Open Gardens/Jardins ouverts 2022 P. 17 
 

Samedi 9          Goûter de printemps à Choisy-au-Bac P. 17 
 

 Vacances de Printemps de l’Oise : 9 avril - 25 avril        
 Vacances de Printemps de Paris : 23 avril - lundi 9 mai    

   

 
Courant avril   Visite(s) : les bulbes au jardin  P. 17 
 

Samedi 30        Sortie dans le Pas-de-Calais P. 18 
 

Lundi 9              Grande sortie à Varengeville 
 P. 18 

 
 Mercredi 11, jeudi 12 & vendredi 13 - les ″Saints de Glace″  

 Attention aux gelées tardives ! 
 

 
Samedi 21         Promenade, de jardin en jardin, à Senlis P. 18 
 

Du lun. 30 au je 2 juin - Visite de jardins dans les Pays de Loire P. 18 
 
 

Du ven. 3 au dim. 5 - 19ème ″Rendez-vous aux Jardins″ P. 19 
 

Samedi 11        Portes-ouvertes de jardins des environs de Senlis  P. 19 
 
Du dim. 19 au mardi 21 - Voyage en Pays d’Auge - Normandie P. 19 

Propositions supplémentaires par flashs-infos  

Avril 

   Correspondantes bulletin 

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

Mai 

Mars 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 

(Senlis) 

Juin 

mailto:christine.bravo@orange.fr

