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❑ RECEVOIR LE BULLETIN PAR INTERNET

Certains adhérents nous ont signalé, de longue date, qu’ils
préfèreraient recevoir leur bulletin, aujourd’hui en couleur,
par internet plutôt que par voie postale. Merci à eux de se

manifester rapidement afin que nous puissions faire le
nécessaire avant le prochain numéro.

hedwige.taillandier@wanadoo.fr

❑ N’OUBLIEZ PAS LE BLOG !

Vous avez rencontré une jolie plante et vous souhaitez
connaître son nom ? Il fait un temps épouvantable et vous
aimeriez visiter de beaux jardins ? Une solution : le blog de
PJO.

Il nous propose de magnifiques reportages, qu'il s’agisse de
visites organisées par nous ou non. Les photos sont
superbes.

Régine et Geneviève qui l’ont créé et le font vivre se
désespèrent du peu de participation des adhérents de notre
association et sont sur le point de rendre leur tablier. Elles
demandent un(e) jardinier (e) internaute pour prendre leur
suite.

Allez visiter ce blog très prisé des Russes, américains,
canadiens et chinois pendant qu'il est encore temps et
mettez-le dans vos favoris. Vous ne le regretterez pas !

blogpjo60.blogspot.com
Corinne Pinet : copinet@wanadoo.fr - 03 44 54 23 23

❑ OG/JO ?

Qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle ?
Open Gardens/Jardins ouverts organise des ouvertures de
jardins au profit d’associations généreuses.
La carte d’adhésion, qui coûte 10 € pour un an ou 5 € pour
un jour, nous ouvre de très jolis jardins, ici et ailleurs. On
peut se la procurer sur place, et de nombreuses propositions,
vous sont offertes dans ce bulletin, en pages 13, 14 et 15.
Pour plus de renseignements, visitez www.opengardens.eu
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❑ NOTRE PLANTE VEDETTE

Vous avez remarqué l’allium sphaerocephalon sur la
couverture ? L’ail à tête ronde est une plante ravissante qui
fleurit en juin-juillet chez nous. La tige et les feuilles hautes
de 60 cm émergent au printemps d’un bulbe qui se plante à
l’automne, par groupes informels d’au moins cinquante, sans
se soucier de l’entourage : avec sa frêle silhouette, elle se
faufilera entre ses voisines, un peu comme la verveine de
Buenos Aires. Elle préfère le soleil, une terre pas trop riche et
bien drainée, et ne demande aucun entretien, même pas
d’arrosage. Cette plante s’entend merveilleusement avec les
graminées, les gauras, les échinops, les éryngiums et
apprécie de pouvoir s’appuyer sur eux. En plus, les feuilles se
mangent, comme la ciboulette, et, bonne nouvelle, elle sera
proposée en commande groupée à l’automne ! Vous pouvez
la réserver dès maintenant !

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

mailto:hedwige.taillandier@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
http://www.opengardens.eu/
mailto:louise.tillier@wanadoo.fr


édito

Avec le retour du beau temps, des longues soirées délicieuses, du lilas et des pivoines, la
vie reprend des couleurs…
Le jardin n'est plus seulement le domaine du jardinier et des oiseaux : la famille entière le
réinvestit progressivement.
Chantal nous donne d’utiles conseils d'aménagement pour ″aider les enfants à se
fabriquer leurs souvenirs de demain″.
Je garde, pour ma part, de merveilleux souvenirs des jardins de mes deux grand-mères et
de celui de mon enfance : fraises des bois, verger, butte envahie de primevères d'un
côté ; jardin en terrasses, rosier liane ‘American Pillar’, cressonnière et cadre bucolique de
l'autre ; fidèle floraison des vivaces et des arbustes à la maison, parfums, couleurs, chant
du coucou… que du bonheur ! Un remède bienvenu pour survivre à l’école.
Vivre dans un jardin, quelle que soit sa taille, est un privilège immense. Ce bonheur n’est
pas toujours accessible, en particulier pour les citadins.
Heureusement, notre époque a inventé une chose formidable : ″le jardin partagé″, bien
plus pittoresque et vivant que le parc ou le jardin public.
Louise a déniché, Porte de Clignancourt, ″les Jardins du Ruisseau″, une oasis verdoyante
et inattendue en un tel lieu.
Entre visites et voyages nous avons bien l’intention d’aller y faire un tour !
D’ici là nous vous souhaitons un très bel été, d’heureux moments familiaux et amicaux,
avec ou sans jardin.

Corinne Pinet
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Côté Jardin

Un jardin pour les enfants

Fabriquez-la, c’est très simple ! Piquez des
branches de saule dans une tranchée peu
profonde de 2 m de diamètre et croisez-les
pour former des losanges noués avec de la
ficelle. Réunissez-les au sommet et ligaturez
pour former un tipi. Les enfants arroseront afin
d’assurer la reprise des boutures. Pour une
ambiance parfumée, ajoutez des rosiers
grimpants inermes, comme « Zéphirine
Drouhin ». Vous pouvez également « tisser » des
tiges de bambou : dessus, dessous, après avoir
planté des pieux sur le pourtour d’un carré de
2m X 2m. Enfin, pourquoi pas une cabane dans
les arbres, à faible hauteur ? Installez une petite
barrière de protection et invitez vos enfants à
grimper à l’aide d’une échelle de corde qu’ils
pourront replier à leur guise. Sentiment de
liberté assuré !

Le bac à sable
Construisez-le avec quatre planches de 25 cm
de haut et 1,20 m de long. Des petits sièges
cloués en diagonale dans les angles mettront
vos bambins au sec par temps humide. Avant
de le remplir de sable de rivière, tapissez-le de
feutre géotextile qui évitera à la terre de se
mélanger, tout en permettant à l’eau de
s’écouler. Un couvercle formé d’une bâche de
plastique agrafée sur quatre lattes de bois en
interdira l’accès aux animaux. Ajoutez un
parasol et disposez toutes sortes de …/
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Construire des cabanes, jouer à l’explorateur, semer et arroser pour faire
comme Papy, ou rêvasser, caché sous une gloriette qui sent bon la rose et
le chèvrefeuille... Avec trois fois rien, aidez vos enfants à se fabriquer au
jardin leurs souvenirs de demain !

Cachons-nous !
Les enfants adorent se cacher des adultes qui,
eux, préfèrent les avoir à l’œil. Installez-les
derrière une haie basse de troènes qui leur
permettra de jouer tranquillement sans se sentir
espionnés. Choisissez un angle en retrait mais
visible de la terrasse. Et laissez-les découvrir tout
seuls les mille autres cachettes du jardin que
vous n’imaginez même pas !

Obligatoire, la cabane
Bannissez les petites maisons en plastique du
commerce, chères et sans poésie.
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Côté Jardin

/… contenants, des tamis, des coquillages,

des petites pelles et des arrosoirs.

Le coin eau et patatouille
Les tout petits ne se lassent pas de transvaser.
Une simple table en bois aux pieds coupés à
bonne hauteur, équipée d’une cuvette
encastrée leur permettra de patouiller à leur
gré. On trouve dans le commerce des
ensembles qui permettent d’expérimenter le
cheminement de l’eau : petits moulins, roues,
vases communicants… Une boule d’argile à
pétrir, enveloppée dans une serpillière
humide, complètera ce dispositif qui vous
assurera à coup sûr des heures de tranquillité !

Le portique
Trapèze, agrès et cordes sont autant de
possibilités d’exercer son corps et prendre
confiance en soi. Dissimulez-le derrière une
haie d’arbres qui offrira en outre un peu
d’ombre. Un cognassier tortueux et une
balançoire fixée à une branche sont parfois
largement suffisants pour les petits cochons

pendus !

Le jardin d’observation et d’expériences
Installé dans un coin discret, c’est là que les
jardiniers en herbe apprendront l’amour de la
nature… Ne désherbez pas trop afin de laisser
s’installer les insectes et aidez-les à construire
de petits refuges. Radis de 18 jours, fraises,
tomates… seront parfaits pour une récolte
rapide.

Ouille, ça fait mal !
Les petits bobos sont courants au jardin. Pour
soulager les piqûres d’abeille, appliquez en
cataplasme un oignon frais coupé en deux.

Les feuilles de menthe, d’oseille ou de plantain
apaisent le feu des orties. En cas de piqûres de
rosier, lavez la plaie au savon et rincez à l’eau.
Les enfants sont vaccinés contre le tétanos,

pas d’inquiétude à ce sujet. Pour le reste,
Pffft… Le souffle magique de maman suffira !

Chantal Keraudren
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ASTUCE :  Si la rose ne pique pas !
Liste non exhaustive de rosiers (presque) inermes

Rosiers grimpants 
Veilchenblau : rosier ancien parfumé, violet cœur blanc, 
bouquet de 10 à 20 fleurs - 5m - mi ombre
Zéphirine Drouin : rosier ancien , rose mauve, fleurs 6/8 
cm, semi double - 3m - mi ombre
Américan Pillar, rose carmin, fleurs en bouquet - 5m -
quelques rares épines dures

Rosiers arbustifs
Cardinal de Richelieu : rosier ancien, couleur pourpre, 
fleur pompon, 6/8 cm - 1,20 m - mi ombre
Mrs John Laing : rosier ancien remontant rose, grandes 
fleurs doubles 8/12 cm - 1,50 m
Yvonne Rabier : rosier ancien, jaune pale /blanc, bouquet 
5/10 fleurs de 3/5 cm

Rosiers anciens gpts, avec peu d’épines pour les 2 
Ghislaine de Féligonde, blanc , abricot, bouquets de 
petites fleurs
Mme Alfred Carrière, blanc, grandes fleurs doubles

Ce sont des pommes d’arrosoir miniatures destinées à

l’arrosage délicat des semis ou des bonsaïs par

exemple. Ils s’adaptent sur des

bouteilles en plastique. On en

trouve sur internet chez Baumaux

ou Amazon en cherchant
« bouchons arroseurs ».

Qu’est-ce que c’est ?



Côté Jardin
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Les Jardins du Ruisseau

Ce coin était devenu une décharge. Délaissés depuis
l’arrêt du trafic de transport de voyageurs (1950), les
quais en pleine terre de la gare d’Ornano ont donc été
utilisés depuis quelques années pour y faire pousser des
végétaux, des légumes, des fruits et des fleurs.

Dès 1998, sur l’initiative des habitants et avec le soutien
de la ville, le site a été réhabilité et transformé en un
véritable jardin d’Eden en milieu urbain, dans le cadre
de l’association « Les amis des Jardins du Ruisseau ».

Un des objectifs était de sensibiliser les enfants du
quartier et des écoles voisines à l’environnement et au
civisme par le biais du jardinage. Aujourd’hui, de par
leur dimension associative et citoyenne, « Les Jardins
du Ruisseau » sont devenus un vecteur de lien social
entre tous les habitants du quartier, à titre individuel ou
par le biais des associations locales : l’association fédère
ainsi plus de 440 adhérents individuels et une vingtaine
d’associations et établissements scolaires.

Le tronçon de voie ferrée s’étend sur près d’un hectare.
Il traverse un quartier très dense en population,

Porte de Clignancourt à Paris, dans ce quartier populaire à deux pas des
puces, une oasis verdoyante apparaît comme un mirage. Les jardins du
Ruisseau - du nom de la rue qui enjambe la voie ferrée - se déroulent sur le
quai et s’agrippent aux talus abrupts de l’ancienne petite ceinture
ferroviaire.

où passent aussi de nombreux touristes (le marché aux
Puces en attire 11 millions par an !).
Cette initiative aura été le précurseur à Paris, de ces
« jardins partagés » qui rencontrent un intérêt de plus
en plus vif et que la « Charte Main Verte » de la Ville de
Paris vise à fédérer. Cette charte implique une gestion
écologique du site.

Au-delà d’un jardinage qui n’utilise aucun produit
phytosanitaire, l’association a souhaité déployer
plusieurs projets de gestion et de sensibilisation au
respect à l’environnement :

• compostage pour les jardiniers, les adhérents et les 
habitants du quartier et lombricompostage,

• implantation d’une monumentale structure de 
récupération des eaux de pluie primée en 2010 au 
Junior Water Prize à Stockholm,

• implantation d’une jachère fleurie avec la complicité 
de Gilles Clément,

• implantation d’un rucher, d’un bassin écosystème 
aquatique et d’un poulailler collectif,

• utilisation des énergies renouvelables.



Côté Jardin
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Tous ces projets sont l’occasion de collaboration, pour
leur réalisation ou leur animation, et de partenariats aux
dimensions sociales, associatives ou environnementales
(lycées professionnels, associations d’insertion,
fondations ou organismes impliqués, experts des
domaines, région, adhérents ...). Ils sont donc un
vecteur d’élan et de vie locale.
Ces installations sont aussi exemplaires dans leur
dimension pédagogique et dans les sujets qu’ils traitent
et sur lesquels ils interpellent :
• Préservation de la biodiversité tant végétale 

qu’animale,
• Impact de l’homme sur son milieu naturel,
• Fragilité de l’écosystème,
• Recyclage et valorisation des déchets,
• Gestion de l’eau et gestion naturelle de site,
• Place de l’homme et de la nature dans la ville.

ACTIVITÉS
Au delà des portes ouvertes très régulièrement
assurées, l’association organise également plusieurs
événements par an. Ces événements revêtent une
dimension artistique, culturelle, pédagogique et
éclectique : concerts, spectacles vivants, happening
d’artistes, expositions, conférences, animations
pédagogiques,..., et sont autant d’occasions de
rencontres, de découvertes et de partage.
L’association contribue ainsi à de nombreux

développements et touche autant un public enfant
qu’adulte à travers ses volets pédagogiques et
associatifs. Le jardinage et le partage du lieu sont de
formidables occasions de lien social intergénérationnel
et interculturel.

EQUIPEMENTS DU JARDIN
Carrés de jardins, mare, parcelles pédagogiques,
récupérateur d’eau de pluie, un abri collectif, vigne,
zone de compostage, poulailler, station d’aquaponie,
rucher.

Louise Tillier

SITE WEB : www.lesjardinsduruisseau.fr - COURRIEL : contact@lesjardinsduruisseau.org

ATTENTION - RAPPEL  

❑ Alerte au moustique tigre !
La chaleur du Nord n'est pas seulement bénéfique. Elle a attiré ce moustique qui arrive de la Réunion. Il peut être à l'origine de maladies très

pénibles : le chikungunya, la dengue et le virus Zika.

Pour éviter sa propagation, il est conseillé de ne plus laisser d'eau stagnante qui permet la ponte et une reproduction rapide : plus de

soucoupe sous les pots, retourner tous les récipients inutilisés dans le jardin, arrosoir, coupes... un bouchon de bouteille plastique peut suffire

à une ponte. Soyez très vigilant ! Des spirales de pyrèthre sur la table, des bougies anti-moustiques, des crèmes répulsives, des vêtements

couvrants peuvent vous aider à faire face à l'ennemi. Heureusement toutes les piqures de moustique ne sont pas porteuses de maladies,

mais reportez-vous à internet pour connaître mieux le sujet. Marie-Binette

❑ Petites bêtes, grosse maladie
Les enfants sont plus vulnérables que les adultes aux piqûres de tiques, susceptibles de transmettre la Borréliose de Lyme. Parce qu’ils ne

sentiront pas la piqûre et surtout qu’ils ne verront pas forcément la petite bête s’accrocher à leur corps. A l’état de larve ou de nymphe, elle ne

se voit presque pas. Il est donc important d’inspecter le corps de l’enfant à son retour du plein air. Et de retirer la tique dès que possible.

A titre préventif, nous pouvons tondre les pelouses régulièrement et retirer les déchets végétaux. Eviter les herbes hautes et les broussailles.

Il est conseillé de porter des vêtements clairs couvrants, de mettre les bas de pantalons dans des chaussettes et de porter des chaussures

fermées. Eventuellement de se vaporiser de répulsif.

Pour plus d’informations je vous invite à consulter la brochure disponible sur le site de France Lyme : www.francelyme.fr et en cas de

nécessité : contact@francelyme.fr Un service spécialisé a été récemment ouvert, pour les adultes uniquement, à la polyclinique Saint-Côme

de Compiègne. Tél. / 03 44 92 45 92

❑ Pas de dînette avec des baies d’if ou des feuilles de laurier rose
Il est communément admis que la Cigüe et la Belladone sont susceptibles de favoriser votre trépas. Et comme l’écrivait Paracelse dès le

16ème siècle pour nombre de plantes « les substances sont des poisons, seule la dose permet de de distinguer un poison d’un médicament ».

Alors, afin de passer une belle saison sereine, nous pouvons rajouter sur la liste non exhaustive, des plantes peu fréquentables, voire à

proscrire : le Datura, l’Aconit, la Digitale, le Colchique, le Ricin, le Muguet, les Euphorbes… Et les baies d’if élégamment posées sur les

feuilles de laurier rose. Sophie Mariani

http://www.lesjardinsduruisseau.fr/
mailto:contact@lesjardinsduruisseau.org
http://www.francelyme.fr/
mailto:contact@francelyme.fr


Echos du potager

AUTOUR DE MES BELLES FRILEUSES
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des ravageurs, du risque de maladies,
- maintien d’une certaine hygrométrie.

Le sarrasin pousse rapidement dans tous les sols 
et se décompose facilement. Ses racines 
nombreuses gênent la pousse des indésirables.

La phacélie a un système racinaire très puissant

qui décompacte le sol. Elle se décompose

lentement et facilite le paillage.

La fèverole enrichit le sol en azote, dit-on, de plus

elle attire les pucerons qui serviront de proies

précoces aux auxiliaires, comme les coccinelles. …/

« Belles frileuses » c’est

ainsi que Guylène Goulfier

nomme les aubergines,

poivrons et courgettes dans

son ouvrage « Révolution

au potager ».

Je les ai repiquées en place, le 15 mai, après la Lune

Rousse, au cas où une gelée nocturne viendrait

brûler ces jeunes pousses encore trop tendres. A

leur vue, au milieu des engrais verts semés en

février, il m’a semblé qu’elles méritaient qu’on leur

consacre encore quelques lignes.

J’ai tenté un mélange d’engrais verts. En plus du

sarrasin, j’ai ajouté de la phacélie, de la fèverole, de

la moutarde, plantes qui germent à faible température

et qui ont de multiples actions sur la croissance des

plantes associées.

- Protection et aération du sol,

- enrichissement en matières organiques,

- limitation du développement des indésirables, 

DES PRODUITS MENAGERS AU JARDIN

Au 1er janvier 2019, tous les pesticides issus de la chimie seront interdits à la vente pour les jardiniers amateurs. 

On trouve d'ores et déjà, dans les jardineries, des produits de substitution. 

Certains produits ménagers ou culinaires sont recommandés pour des traitements écologiques. Ils sont présents dans 

le rayon jardin des grandes surfaces ou au rayon ménage, bricolage et alimentaire.

Il s'agit du savon noir, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc.

Le savon noir contient de la potasse et de l'huile végétale, olive ou lin. Il a des vertus insecticides. Il asphyxie les 

insectes - cochenilles, pucerons, aleurodes, araignées rouges - en bouchant leurs pores respiratoires. On 

recommande d’en mettre 3 à 5 cuillérées à soupe dans un litre d'eau tiède, laisser refroidir et pulvériser le dessus et le 

dessous des feuilles, le matin ou le soir. Recommencer une semaine après. Contre les cochenilles à bouclier, ajouter 

une cuillérée à café d'alcool à brûler. Dans la bouillie bordelaise, 2% de savon noir sont un bon mouillant pour faciliter 

la pénétration. Attention au prix du savon noir, il est moins onéreux au rayon ménage qu’au rayon jardin.

Le bicarbonate de soude se compose de craie et de sel. Une cuillerée à café de bicarbonate associée à une 

cuillérée à café de savon noir pourrait remplacer la bouillie bordelaise contre le mildiou et l'oïdium, principalement 

après une pluie, en prévention. Il existe plusieurs sortes de bicarbonate de soude. Pour le jardin, vous pouvez choisir au 

rayon bricolage du bicarbonate moins raffiné et donc moins coûteux.

Le vinaigre blanc est utile pour nettoyer les outils, les vitres de la serre, les pots de fleurs en terre cuite. Il éloigne les 

fourmis et détruit les herbes indésirables si on les arrose avec du vinaigre pur un jour de soleil. Le mélange constitué 

d'une part de vinaigre blanc pour trois parts d’eau, associé à une cuillerée à café de liquide vaisselle, est un 

insecticide. 

Je ne me prononcerai pas sur l'efficacité de ces produits mais il serait intéressant que vous racontiez dans notre 

bulletin vos expériences personnelles, réussites ou échecs.

Geneviève Dewambrechies
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/… On parle souvent de ces plantes qui sont censées

apporter de l’azote au sol. (Elément nécessaire à la

croissance des plantes). D’après Konrad Schreiber,

l’azote de l’air fixé par les nodosités de ces plantes

ne profite qu’à la plante elle-même. Elle est juste

autonome en azote. En revanche, lorsqu’elle meurt et

se décompose au sol, l’azote est recyclé et profite

aux autres plantes. Plutôt que de faucher ces engrais

verts avant la plantation, il est préférable de ne

couper au ras du sol que ce qui peut gêner la

croissance du plan repiqué. Les racines laissées en

place fidéliseront bactéries, champignons et autre

micro-faune du monde souterrain. En poursuivant

leur croissance, ces engrais verts serviront de pare-

vent, de protection contre le froid.

Il n’est pas nécessaire de les couper. Il suffit de les

rouler, de les coucher au sol juste avant leur montée

à fleur. A ce stade, la plante a emmagasiné toute son

énergie et elle ne pourra pas reprendre sa

croissance. Elle mourra et se décomposera,

apportant au sol un maximum d’azote et de carbone

stimulant l’activité des micro- organismes.

Si certaines fleurissent, elles attireront des

auxiliaires, embelliront le potager mais attention !

Elles se ressèmeront spontanément et en abondance

à devenir presque envahissantes. Cependant cette

masse verte peut aussi servir de réservoir à paillis.

Côté légumes, j’ai positionné une tuile faîtière de

récupération au nord de chacun des plants repiqués

et entouré leur pied de tuiles cassées. Ces matériaux

vont stocker la chaleur du jour pour la restituer la nuit.

Chaleur qui manque parfois sous les cieux des

Hauts de France. Ce paillis minéral va aussi éviter

l’évaporation, la pousse des indésirables et servir

d’abri à de nombreux petits prédateurs

.L’aubergine met du temps à pousser. Elle

nécessite une taille. On pince la tige au- dessus

de la 2° fleur. Des rameaux secondaires vont

apparaître, n’en conserver que trois ou quatre.

Des fleurs vont naître sur ces rameaux. Pincer

après la feuille qui suit la première fleur. En ne

gardant qu’un maximum de six fruits, ils pourront

ainsi arriver à maturité.

Pour les piments et les poivrons, étêter la tige

principale, et procéder comme pour l’aubergine et

ne conserver qu’une dizaine de fruits par pied.

Cette année, j’ai découvert un réseau

d’expérimentation des variétés de légume avec la

SNHF. Nous testons trois variétés de courgettes.

Après inscription auprès de la société, j’ai reçu

gratuitement les semences que j’ai mises en terre

en respectant un protocole précis et je me suis

engagé à noter soigneusement le comportement

de ces variétés, en particulier leur résistance à

différentes maladies mais aussi leur rendement

ainsi que leur qualité gustative. Je vous

communiquerai les résultats de cette étude.

Pour agrémenter ce coin de potager réservé aux

« frileuses » des pieds de cosmos, zinnia,

tagettes, soucis viendront prendre place. Non

seulement ils agrémenteront mais ils attireront

aussi pollinisateurs et autres insectes auxiliaires.

René Roques

Involtini di melanzane con pomodoro – Paupiettes d’aubergines à la sauce tomate
Voici un excellent plat de saison, bien pratique si vous avez des végétariens dans la famille 

ou parmi les amis ! Et il peut être servi chaud ou froid, en plat principal ou en accompagnement.
Ingrédients : 3 aubergines, 2 boules de mozzarella, 3 poivrons rouges, huile d’olive, 2 gousses d’ail, 2 oignons, 2 boites de 
pulpe de tomates en dés, parmesan râpé, jus d’un ½ citron, thym, basilic, origan, laurier, sel, poivre.

• Faire une sauce tomate bien relevée avec la pulpe en dés, 1 oignon et les 
aromates. Pendant que la sauce mijote :

• Couper les aubergines lavées en tranches fines sur la longueur.
• Arroser les tranches d’huile d’olives et faire ramollir au four (10 mn. env. 

à 180°C), sur le gril ou à la poêle. (si vous êtes pressé, il existe des 
tranches d’aubergines grillées surgelées … !).

• Couper les poivrons en lanières fines puis les faire confire avec de l’huile, 
un oignon et du jus de citron.

• Saler, poivrer.
• Etaler les poivrons dans un plat allant au four.
• Couper la mozzarella en autant de morceaux qu’il y a de tranches 

d’aubergines.
• Enrouler chaque morceau de mozzarella dans une tranche d’aubergine

et aligner sur les poivrons.
• Arroser de sauce tomate, saupoudrer généreusement de parmesan et passer au four 30 mn. à 200°C. 

Louise Tiller



LE TEMPS DES CERISES

Quand nous chanterons le temps des cerises,

Et gai rossignol, et merle moqueur

Seront tous en fête !

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux, du soleil au cœur !

Quand nous chanterons le temps des cerises,

Sifflera bien mieux le merle moqueur !

Mais il est bien court, le temps des cerises

Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant

Des pendants d’oreilles…

Cerises d’amour aux roses pareilles,

Tombant sous la feuille en gouttes de sang…

court, le temps des cerises,

Pendants de corail qu’on cueille en rêvant !

Le jardinier anglais John Tebbs cite cette petite pépite de l’auteure Iris Murduch :

«Les habitants d’une planète sans fleurs penseraient sans doute 

que nous sommes fous de joie d’avoir tant de beauté autour de nous»

John Tebbs dit plus loin : « … nous ornons de motifs floraux les papiers peints, les tissus, les objets de décoration, 
les détails d’architecture. De tout temps et dans toutes les cultures, la fleur a joué le rôle de muse, se 
renouvelant sans cesse, sans créer de lassitude ni passer de mode. Une mission universelle et démocratique 
puisqu’elle intervient de la même façon dans la couture, la décoration, le design, sur des pièces produites par 
des maisons de luxe comme sur les marques populaires. Est-ce leur beauté ? Leur nature éphémère ? Quelque 
chose nous incite à immortaliser et à célébrer les fleurs bien au-delà des massifs du jardin. Notre époque regorge 
de distractions, d’innovations, pourtant, elles continuent de nous fasciner. Je suis sûr que, tant qu’il y aura des 
fleurs, elles garderont sur nous une emprise. »

Dorothée Braun

Pensée

Vie et histoires de jardinier
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Quand vous en serez au temps des cerises,

Si vous avez peur des chagrins d’amour,

Évitez les belles !

Moi qui ne crains pas les peines cruelles,

Je ne vivrai point sans souffrir un jour…

Quand vous en serez au temps des cerises,

Vous aurez aussi des peines d’amour !

J’aimerai toujours le temps des cerises :

C’est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte !

Et dame Fortune, en m’étant offerte,

Ne pourra jamais fermer ma douleur…

J’aimerai toujours le temps des cerises

Et le souvenir que je garde au cœur ! 

l’Eglise célèbre l'élévation du Christ : Jésus entre dans le
ciel avec son corps".
Les Corses catholiques fêtent bien sûr cet événement
comme les autres chrétiens dans le monde. Mais ils
ajoutent leur petit grain de sel. Par exemple, une
tradition corse veut que ce jour-là, il faut cueillir l'Herbe
de l'Ascension (Arba di l'Ascinzioni en corse ou sedum

étoilé pourpier). Attention, il ne faut pas la confondre
avec une herbe banale. Elle pousse dans certains recoins
(murs, coins des rochers) et ses feuilles sont très petites.
Mais il faut surtout la cueillir précisément le jour de
l'Ascension et avant le lever du soleil !
"Rapportée à la maison, l'Arba di l'Ascinziune est
attachée au mur avec un clou, la tête en bas. Au cours
des jours suivants, les tiges remontent lentement ; puis la
plante fleurit le jour de la Saint Jean (24 juin) et se
conserve jusqu'à Sainte Anne (26 juillet)".
Si vous avez eu le malheur de la cueillir après le lever du
soleil, la plante mourra et cela ne présage rien de bon !

Annie Olive

Succulente corse

Le jour de l'Ascension
"quarante jours après le
dimanche de Pâques, jour de
la Résurrection, et dix
jours avant la Pentecôte,

J.-B. Clément  (1837-1903)

LE CHOIX DE PIERRE



▪ Jusqu’au 23 juillet : Exposition « L’Empire des roses », chefs d’œuvre de l’art persan du 19ème siècle
dynastie des Qajars, au Le Louvre – Lens

▪ Du vendredi 1 juin au dimanche 3 juin : "Rendez-vous aux jardins " (16ème édition) 
Thème : "L’Europe des jardins" Nombreux jardins ouverts à cette occasion ici et ailleurs 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie

▪ Dimanche 3 juin : dans le cadre du 12ème Festival du jardin, Bourse aux plantes à Pierrefonds (uniquement le dimanche)
Adresse : institut Charles Quentin, 1 rue Sabatier 
Horaires Festival des Jardins : samedi 14h -18h, dimanche10h -18h
Horaire échange de plantes : dimanche 9h (installation) - 10h (ouverture) - 18h (fin)
Renseignements et inscriptions : bernard.smessaert@cneap.fr / 03 44 42 80 40/ www.charlesquentin.com

▪ Dimanche 3 juin : Troc vert de Vern'oeil à Verneuil-en-Halatte (5ème édition)
De 14h à 17h sur la place de l'église. Rens. : 06 81 54 35 79

▪ Du vendredi 9 au dimanche 11 juin : 17èmes Journées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis
http://www.les-journees-de-la-rose.com - Cf. détails dans le flyer joint à ce bulletin.

▪ Du vendredi 15 juin au dimanche 15 juillet : Festival des forêts 2018
http://www.festivaldesforets.fr

▪ Samedi 16 & dimanche 17 juin : Festival du Crapaud (2ème édition)
47 artistes se produiront tout au long des deux jours : musiciens , comédiens, peintres, cirque, sculpteurs, plasticiens, 
conteurs, danseurs, poètes...   Rens. https://www.facebook.com/events/183058965788917/
Entrée : 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans, bien qu'il y ait un jardin d'enfant avec manège et plusieurs jeux dont un jeu 
de piste pédagogique et ludique. Petite restauration. Possibilité de camper.
Hors week-end du festival, le jardin ouvre ses portes aux visites à partir du 15 mai, tous les jours sur R.V.
Adresse : Le Crapaud à trois pattes - 14 rue de la Houssaye Béranger - 76270 Lucy
Marie Leblon (lecrapaudatroispattes@gmail.com) 

▪ Dimanche 17 juin : Jardin du Brûle, à Herchies
Peter Pan : un spectacle-promenade gratuit de la Compagnie des Anthropologues
Dans un lieu exceptionnel, dans le cadre des manifestations culturelles : « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l'Oise » ,
Une aventure qui mêle théâtre, musique, marionnette, acrobatie et pyrotechnie, à vivre en famille ou entre amis, pour 
rejoindre le Pays Imaginaire sur les traces de Peter Pan. Deux représentations : à 14h30 et 16h30

▪ Vendredi 22 juin : Parc du château de Breuil-le-Sec, Peter Pan : même spectacle-promenade gratuit de la Compagnie des
Anthropologues, dans le cadre des manifestations culturelles : « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l'Oise ». (voir ci-
dessus) – Représentation, en nocturne, 21h

▪ Vendredi 29 & samedi 30 juin : Rencontres à Royaumont : Génie naturel ! Génie humain ?
Première rencontre entre praticiens du paysage (dont Gilles Clément) et penseurs en sciences humaines pour tenter de définir 
ce qui lie l’humain à son milieu, comment il l’habite, le façonne et interagit avec la nature au-delà de son territoire dans le 
cadre du cycle l’Homme & la Nature. Réservations : 01 30 35 58 00 – royaumont.com/agenda

▪ Du vendredi 7 septembre (après-midi) au dimanche 9 septembre : Les journées des plantes de Beauvais à La Maladrerie
Saint-Lazare (6ème édition) :
Petite restauration possible sur place – Entrée 3 €. Renseignements au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

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

▪ « Pépinières et plantes d’exception », à Borest
Hélène Merlotti annonce, sur son site, l’arrêt de cette fête des plantes.

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

Activités
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mailto:bernard.smessaert@cneap.fr
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https://www.facebook.com/events/183058965788917/
mailto:lecrapaudatroispattes@gmail.com
mailto:maladrerie@beauvaisis.fr
mailto:reginepicard@orange.fr


• Mr & Mme Patrick Meyran, Villers St Sépulcre
(Open Gardens/Jardins ouverts & Rendez-Vous aux Jardins)
les Couleurs de l'Instant
- 38, rue de la Place
Entre village et pâturages paisibles un jardin de 3500 m² où il fait bon se promener le long des allées. Massifs d’arbustes,
rosiers, hortensias, vivaces, plantes de milieu humide au bord du plan d’eau … il est conçu pour rester attrayant tout au
long de l’année.
Ouverture : de 10h à 18h

Activités
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NOUS VOUS PROPOSONS

• Mr & Mme Keraudren, Ermenonville (O.G/ J.O & R.V A J)
L'Echassière
- 15, Clos du Parc (06 77 73 19 03)
Créé par des passionnés de jardin récemment installés à Ermenonville, le Jardin de l'Echassière surprend déjà, malgré
son jeune âge, par sa luxuriance et la multitude de ses essences.
Plus d'une centaine de rosiers, essentiellement des variétés anciennes, ont été plantés au milieu d'un foisonnement de
clématites et de vivaces. Intéressant en toutes saisons par la succession de ses floraisons et la richesse de ses feuillages,
ses teintes pastel poudré tempèrent le zeste de folie qui y règne...
Avec ses clins d'œil malicieux à l'héroïne du célèbre conte de Lewis Carroll, sa réinterprétation des objets d'autrefois,
son respect d'un jardinage écologique et la grande variété des végétaux accueillis, le Jardin de l'Echassière sera
exceptionnellement ouvert à l'occasion des RV AU JARDIN.
Ouverture : de 11h à 17h30

▪ Mr & Mme Patrick Meyran, Villers st Sépulcre (O.G/ J.O & R.V A J)
les Couleurs de l'Instant
- 38, rue de la Place
(CF descriptif ci-dessus)
Ouverture : de 10h à 18h

▪ Mr & Mme Richard Pinet, Borest (O.G/ J.O)
Le Jardin de Théo
14, rue aux Pierres
Sur une surface d’environ 2 000 m², en plein cœur du village, trois jardins se succèdent : le jardin Est, accueille les
visiteurs et abrite les plantes parfumées ; le "grand“ jardin avec ses massifs à l’anglaise où prospèrent dans un joyeux
fouillis arbres, arbustes, rosiers et vivaces ; le jardin "d’en haut", plus intime, avec son petit bassin, sa pergola et ses
deux bancs.
Ouverture : de 14h à 18h

• Mr Takis Fassaris, Fleurines (O.G/ J.O & R.V A J)
- 35, rue de l’église
Charmant petit jardin composé avec soin par son propriétaire qui
est aussi, entre autres passions, un paysagiste de talent. Bassin en
pierre du 18ème siècle, nombreux pots, rosiers, hortensias, hostas,
etc…
Ouverture : de 14h à 18h

Vendredi 1er juin :

Samedi 2 juin :

Dimanche 3 juin :
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• Mr & Mme Keraudren, Ermenonville (O.G/ J.O & R.V A J)
L'Echassière
- 15, Clos du Parc (06 77 73 19 03)
(CF descriptif ci-dessus)
Ouverture : de 11h à 17h30

• Mr & Mme Patrick Meyran, Villers st Sépulcre (O.G/ J.O & R.V A J)
les Couleurs de l'Instant
(CF descriptif ci-dessus)
- 38, rue de la Place
Ouverture : de 10h à 18h

Activités

• Voyage en Vendée (B)
Nombreuses visites aux alentours de la Roche sur Yon avec, en point d’orgue, le jardin de William Christie et un tour en
barque dans le marais Poitevin. (CF bulletin 89, page 15)

• Mr & Mme Benjamin, Fontaine-Chaâlis (O.G/J.O)
les Tourelles

- 21, Grande rue
Belle propriété au bord de la Nonette. Parc arboré, très bien dessiné, et magnifiquement entretenu.
Ouverture : de 14h à 18h

• Mme Valérie Boulanger, Montlognon (O.G/ J.O)
- 9, Route de Fontaine

Cette propriété de 8 500 m² se compose d’une cour intérieure, d’un petit jardin de curé et d’un jardin principal. Un bras
de la rivière Sainte Geneviève traverse ce dernier et l’agrémente d’une presqu’île. Source, bois et marais (surmonté
d’une « cabane à thé » sur pilotis) ajoutent encore à son charme bucolique.
Exposition de peintures botaniques dans la cabane à thé. Echanges avec l’artiste Jean-Baptiste Doubilet qui sera sur
place.
Ouverture : de 14h à 18

• Mr & Mme Hervé Lecœur, Fontaine Chaâlis (O.G/ J.O)
Le Jardin des Cahutes
- 5, rue des cahutes
Jardin plein de charme, créé depuis plus de 20 ans, d’inspiration anglaise sur environ 4 000 mètres carrés. Nombreuses
plates-bandes où se mêlent arbustes et vivaces adaptés aux terrains calcaires, avec une recherche particulière de
plantes odorantes à toutes les saisons.
Parcours de visite proposé à l’arrivée
Rafraîchissement au jardin
Ouverture : de 10h à 16h

• Mr & Mme Richard Pinet, Borest (O.G/ J.O)
Le Jardin de Théo
- 14, rue aux Pierres
(CF descriptif ci-dessus)
Ouverture : de 14h à 17h

• Visite d’un potager en permaculture à Ognon (S) (rappel)
- R.V. à 14h au « Potager Fleuri », 4, route de la Forêt à Ognon
Maxence Meheust, nous fera visiter sa ferme agroécologique, en plein essor et partagera avec nous sa technique pour
faire coexister le beau et le bon en harmonie avec la nature.
Inscriptions avant le 7 juin : louise.tillier@wanadoo.fr ou sophie.mariani@wanadoo.fr

Mardi 5 juin :

Samedi 9 juin :

Du lundi 4 juin au jeudi 7 juin (rappel) :

mailto:louise.tillier@wanadoo.fr
mailto:sophie.mariani@wanadoo.fr
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• Mr & Mme Cuypers, Nantouillet - 77 (O.G/ J.O)
- 22, Grande Rue
Beau et grand jardin, arrivé à maturité, où se côtoient de nombreux arbustes, rosiers et vivaces.
Serre ancienne recouverte de roses et de clématites. Marie-Thérèse partage volontiers son expérience et la visite de son
domaine est toujours exceptionnelle. Cela vaut le déplacement !
Ouverture : de 14h à 19h
Itinéraire : Prévoir 1/2 heure à partir de Senlis. Senlis - Ermenonville. Direction Meaux (panneaux verts). Avant d'arriver
au Plessis Belleville, tourner à droite vers Paris (RN 2). Sortie 7 “ St Mard-Longperrier“. Puis D 404 en direction de Juilly
et Nantouillet. Suivre la D 404 jusqu’à Nantouillet. Le 22 est sur la gauche. Entrer avec les voitures dans le jardin.

Et à deux kms de là :

• Marie-Christine Courtier, Saint-Mesmes (O.G/ J.O)
- 2, route de Messy
Autour d’une maison neuve, Marie-Christine a entièrement créé et réalisé son jardin. Il accueille de nombreuses plantes
et est toujours soigneusement entretenu.
Ouverture : de 14h à 18h
Itinéraire : en sortant de chez Marie-Thérèse, à Nantouillet, tourner à gauche sur la D404 vers Claye Souilly. Faire 2 km.
C’est la dernière maison du village, à droite.

Activités

• M. et Mme Maillard, Saint-Nicolas d'Acy (O.G/ J.O)
Les Bergeronnettes
- 8 rue de la Vallée
Vaste et superbe jardin à l’anglaise traversé par la Nonette. Quatre ha paysagés d’arbustes, de rosiers et de vivaces
autour d’une maison très britannique. Et, au-delà de la Nonette, marais, prairies et moutons.
(A la sortie de Senlis, sur la route de Chantilly, tourner à gauche en haut de la côte, en direction de St Nicolas d’Acy.
Vous arrivez par la rue de la Vallée ; n° 8, à gauche).
Ouverture : de 14 h à 18 h

Visite des carrières de Montigny, à Machemont (C)
R.V. à 14h
Participation : 5 €
Inscription : Sylvie Mullie : mulliesylvie@hotmail.com

Visite de trois jardins privés en Seine et Marne (Cl)
Grâce à Geneviève nous pourrons découvrir, le matin, deux jardins privés, ouverts seulement par amitié :
- R.V. à 9 h 30 aux environs de Montevrain (77144), à proximité de Disneyland, pour la visite d’un premier jardin privé.
C'est un très beau jardin de passionnés, amateurs de plantes peu communes, d'une surface d'environ 2500 m².
- Nous visiterons ensuite, le Jardin de Sylvine, plus petit mais tout aussi charmant. Il est situé à 15 mn en voiture
de Montevrain.
Nous pourrons aussi pique-niquer sur place dans des conditions confortables.
- Départ vers 13h30, 13h45 pour une arrivée à Doué (77510) vers 14h30.
- Visite du Jardin La Parmélie. La visite dure entre 2H30 et 3h et coûte 5 € par personne.
www.jardinlaparmelie.fr
Inscriptions auprès de Geneviève Dewambrechies :
Tel : 03 44 51 72 88 - courriel : gendew@hotmail.fr
Covoiturage possible. Un départ est prévu de Senlis vers 8h du matin.
Détail des adresses précisé lors des inscriptions.

Dimanche 10 Juin :

Mardi 12 juin (rappel) :

Jeudi 14 juin (rappel) :

mailto:mulliesylvie@hotmail.com
mailto:gendew@hotmail.fr


15

• Mr & Mme de Baudus, Tartigny (O.G/ J.O)
- 7, place des Déportés :
Le Château de Tartigny possède un parc, un jardin et un exceptionnel potager rond. Celui-ci est entouré d’un mur
circulaire, doté d’une serre, également arrondie, et d’un bassin central, en pierre, récemment restauré.
Ouverture : de 14h à 18h
(Tartigny, 60120, est situé à 5 km de Breteuil sur Noye)

Activités

• Mr & Mme de Baudus ,Tartigny (O.G/ J.O)
- 7, place des Déportés
(C.F descriptif ci-dessus)
Ouverture : de 14h à 18h
(Tartigny, 60120, est situé à 5 km de Breteuil sur Noye)

• Visite de la roseraie du Domaine de l’Abbaye de Morienval (C)
Pique-nique et visite à 14h
Participation : 6 euros
Inscription : Sylvie Mullie : mulliesylvie@hotmail.com

• Mr & Mme Dutray, Senlis (O.G/ J.O)
- 10, rue du Puits Tiphaine
Charmant petit jardin de ville, dans une cour intérieure. Il est dominé par une tour du rempart gallo-romain du IIIème
siècle.
Ouverture : de 14h à 18h

• Mr & Mme de Baudus, Tartigny (O.G/ J.O)
- 7, place des Déportés
(C.F descriptif ci-dessus)
Ouverture : de 14h à 18h
(Tartigny, 60120, est situé à 5 km de Breteuil sur Noye)

• Visite-conseil chez Mr & Mme Suquet, Senlis
- R.V. à 14h, 13 rue Amyot d’Inville (En arrivant de Mont l’Evêque, 3ème rue à gauche)
La maison, relativement moderne, est au centre d’un terrain d’environ 1000 m². Des travaux récents ont laissé un
terrain quelque peu ravagé. Claire et Thierry, novices en la matière, souhaiteraient recevoir des conseils : Que faut-il
arracher ? Que replanter ? Comment transformer ce terrain en jardin ?

PROJET

Voyage dans le Pas de Calais, jardins autour de St Omer (Beauvais)
A environ deux heures trente de Beauvais. Une nuit à l’hôtel. Le Jardin d’Astrée ; le Jardin de Marike ; le Jardin Benoit
Destiné ; le jardin Pantgat : le Paradis des plantes, le Jardin botanique…
Inscriptions : auprès de Françoise Robiquet avant le 1er septembre :
06 20 01 36 62 ou françoiserobiquet@wanadoo.fr , de préférence par SMS ou par courriel
Renseignements dans un Flash-infos futur

D’autres visites seront annoncées ultérieurement.
Un circuit est déjà prévu dans les jardins senlisiens pour cet automne.
Nous comptons sur nos adhérents pour nous organiser quelques petits circuits pour l’été ou l’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 ou hedwige.taillandier@wanadoo.fr ). Nous transmettrons l’info.

Samedi 16 Juin :

Dimanche 17 Juin :

Vendredi 22 juin (rappel) :

Samedi 23 juin :

Dimanche 24 juin :

Lundi 16 juillet :

Du mardi 18 Septembre au mercredi 19 septembre :

mailto:mulliesylvie@hotmail.com
mailto:françoiserobiquet@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:hedwige.taillandier@wanadoo.fr


Equipe Animatrice

Calendrier

Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4

au Jeudi 7
Mardi 5
Samedi 9
Samedi 9
Dimanche10
Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Open Gardens / Jardins ouverts à Villers St Sépulcre
O.G. / J.O. à Borest, Ermenonville & Villers St Sépulcre
O.G. / J.O. à Ermenonville, Fleurines & Villers St Sépulcre
Voyage en Vendée

O.G. / J.O. à Borest, Fontaine-Chaalis & Monlognon
Visite du « Potager fleuri » à Ognon
O.G. / J.O. à Nantouillet & Saint Mesmes
O.G. / J.O. à Saint-Nicolas d’Acy
Visite des carrières de Montigny, à Machemont
Visite de trois jardins privés, en Seine & Marne
O.G. / J.O. à Tartigny
O.G. / J.O. à Tartigny
Visite de la roseraie de l’Abbaye de Morienval (pique-niaue)
O.G. / J.O. à Senlis
O.G. / J.O. à Tartigny

Correspondantes bulletin

Dorothée Braun,
Tél. 03 44 22 43 49
dorothee.braun@wanadoo.fr
(Beauvais)

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

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

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

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

Récapitulatif des rendez-vous de l’été 2018

Juin p. 12
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 15
p. 15
p. 15
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Sept. Voyage dans le Pas de Calais
Jardins autour de St Omer

Mardi 18 et
Mercredi 19

p. 15

Samedi 7 juillet – lundi 3 septembre : Grandes vacances

En cas de visites impromptues, elles vous seront communiquées par Flash-info

Juillet Visite conseil à SenlisLundi 16 p. 15

Coordinatrices sections

Dorothée Braun,
Tél. 03 44 22 43 49
dorothee.braun@wanadoo.fr
(Beauvais)

Sylvie Mullie
Tél. 06 30 99 68 86
mulliesylvie@hotmail.com
(Compiègne)
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