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❑ PATRIMOINE & JARDINS 

L’automne est l’heure de gloire du patrimoine avec 

un week-end qui lui est traditionnellement consacré 

(19 & 20 septembre en 2020), dont le succès ne se 

dément pas. 

Voici, repérés par Hortesia, deux sites sur ce thème 

du patrimoine. Chacun consacre un chapitre aux 

jardins : 

www.jaimemonpatrimoine.fr                                                                                                                             

Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis.                                                                               

Vidéos, articles, jeux dans ce lieu de découverte, de 

partage et de détente autour du patrimoine culturel 

français et des acteurs qui le font vivre.  

www.patrimoinedefrance.fr                                                                                                                             

Cette association se veut le reflet de l’actualité du 

patrimoine culturel français à destination du grand 

public. Magazine de presse en ligne labélisé par le 

Ministère de la Culture et de la Communication.  
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❑ LES « BOULETTES » DU JARDINIER 

Ce sera le thème du prochain bulletin. Nous  

comptons sur vos témoignages. En partageant votre 

expérience, notamment vos erreurs, vous permettrez 

à d'autres jardiniers de les éviter… 

❑ NOTRE PLANTE VEDETTE   

VIBURNUM OPULUS ‘CHEVRELOUP’ 
Ce grand arbuste, issu d'une mutation naturelle, a été confié 
par le directeur de l'arboretum de Chèvreloup à Maurice  
Laurent, pépiniériste du Rhône, détenteur de la collection  
nationale des viornes. Geneviève et Michel Dewambrechies 
ont acheté ce spécimen, sur les conseils de M. Laurent  
lui-même, lors de leur visite chez lui.  pépinière-Laurent.fr 
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❑ COMMANDES GROUPEES 
 

Bordures métalliques 

S’adresser à Corinne Pinet, avant le 15 octobre  

copinet@wanadoo.fr 

Cf. détails dans bull. 95, p. 11 
 

Jacinthes bleues (Hyacinthus orientalis ‘Delft Blue’)  

S’adresser à Edith Toulemonde, avant le15 octobre 

edith1.t@wanadoo.fr 

Cf. détails dans bull. 97, p. 2 
 

Rosiers Kordes 

S’adresser à Louise Tillier, avant le15 octobre 

louise.tillier@wanadoo.fr  

www.rosen.de 

Cf. détails dans bull. 95, p. 11 
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A quand le retour à « la normale » ? Il est légitime de se poser la question en cette période  

anxiogène. A la crainte du virus qui est toujours présent, s’ajoute l’inquiétude pour l’avenir de 

l’économie, avec la récession qui se profile et que nos enfants surtout subiront de plein fouet. 

On ne peut pas espérer reprendre la vie d’avant, sans avoir tristement pris conscience du fait 

qu’aussi bien le changement climatique que le coronavirus sont parmi les conséquences de 

l’activité humaine. Nous sommes bien obligés de réaliser que jusqu’à présent nous avons pris 

notre environnement à la légère et qu’il va falloir traiter Mère Nature avec plus de respect. Il 

n’y aura pas de retour à « la normale » telle qu’on l’a connue ! 

Nous savons déjà que cultiver son jardin rassure en période d’incertitude. Cette thèse a été 

confirmée par un récent sondage qui a démontré qu’un grand nombre de personnes ont  

découvert le jardinage pendant le confinement et souhaitent continuer à jardiner à l’avenir. 

Tout le jardin est concerné par cette frénésie jardinière mais le potager s’affirme : l’enquête 

révèle qu’une personne sondée sur dix a démarré un potager pour la première fois pendant  

le confinement et que bon nombre de ces « néo-jardiniers » sont des jeunes. Il est vrai que 

beaucoup de voix s’élèvent pour modifier nos modes de consommation et l’autoproduction  

de légumes suit pleinement cette tendance. Chacun y trouve son compte, de pouvoir manger 

ce qui est sain et bon, et de réaliser des économies. Ce rapprochement à la terre est une façon 

pragmatique de respecter la nature et un résultat très positif du confinement. 

Pour l’écolier, l’automne représente le début de l’année. Il en est de même pour le jardinier :  

c’est maintenant que tout doit se mettre en place pour les saisons qui vont suivre. Nous allons 

nettoyer et amender la terre puis planter, soigner et protéger les végétaux que nous  

souhaitons voir prospérer dans le jardin. La qualité du travail qui est accompli pendant ces  

trois mois est à voir comme un investissement pour le futur. 

Nous vous souhaitons une bonne année jardinière dans le respect de la nature ! 

                                                     Louise Tillier 

édito 
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 Côté Jardin 

Pourquoi évoquer les viornes ? 

Sans doute, pour le souvenir des boules 
blanches, chères aux enfants et des viburnum  
plicatum mariesii illuminant de leur floraison 
blanche, sur leur port pyramidal, des écrins  
verts. Puis, parce que dans mon jardin,  
quelques variétés me ravissent, l’une avec sa  
floraison précoce de corymbes délicats  
couleur rose poudré virant au blanc nacré  
qui précède l’apparition des feuilles. Son puissant 
parfum est un luxe insensé pour l’hiver.  
Une autre, aux cymes aplaties bordées de  
petits pétales plus clairs, me charme pour sa    

Viornes qui ornent au fil des saisons 

Dans la famille « viornes » 

L’origine du nom ? latine, viere, tresser, lier.  
Les tiges souples de la viorne lantane sont  
utilisées en vannerie. 

Quelle famille ? Les axodacées, 200 espèces  
et 300 variétés dont le laurier tin (Viburnum tinus) 
… qui n’a rien à voir avec le laurier pas  
plus qu’avec le thym.  Répandues dans les régions  
tempérées de l’hémisphère Nord, on les trouve  
jusqu’en Asie, certaines viennent de Chine.  

Elles sont classées parmi les arbrisseaux, leur  
hauteur varie de 50 cm à 5 m. Elles sont rustiques 
et après la plantation qui doit être soignée,  
requièrent peu de soins.  

Elles offrent une variété d’attributs qui les rend  
pertinentes pour un grand nombre de situations :  
en pot, en rocaille, en haie, en massif ou isolées,  
à feuilles caduques ou persistantes, en terre acide 
neutre ou calcaire, à la mi-ombre ou au soleil,  
fleurissant en hiver ou au printemps.  

V. plicatum mariesii ‘Great Star’ 

ressemblance avec certains hydrangeas, dont la sagesse de l’expérience me détourne à 
regret. Ce goût semble être partagé par le jardinier paysagiste de la ville. Et là,  
c’est un blanc-seing pour la plantation. Certaines en massif, résistent très bien  
aux canicules picardes et au calcaire. Enfin, parce que, l’automne venu, leurs feuillages et 
baies offriront un superbe spectacle coloré et feront le bonheur des oiseaux.  

Viburnum plicatum mariesii  

V. opulus ‘Roseum’ V. opulus ‘Roseum’ V. plicatum ‘Kilimandjaro’ 
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  Côté Jardin 

Les viornes à feuillage persistant assurent des fonds 
de massifs denses. Les espèces à feuilles caduques 
animent les massifs ou haies avec des ports variés 
et des feuillages changeants, remarquables comme 
leurs baies qui peuvent être rouges, oranges, 
jaunes, bleues ou noires. La palette de leur floraison 
est composée de blancs, roses vifs et/ou nacrés.  

Les espèces à feuilles caduques 

Ce sont les plus spectaculaires. Mention particulière 
pour les « plicatum » caractérisées par leurs  
rameaux latéraux : en sujet isolé. Elles fleurissent au 
printemps.  

V. plicatum mariesii ‘Great Star’, large et haut  
développement, floraison blanche. Pour un espace  
plus modeste, les ravissantes variétés ‘Kilimandjaro  
Sunrise’, légèrement rosée, ‘Watanabe’, ainsi que 
‘Lanarth ’ et ‘Summer Snowflake’.  

On trouve également les boules de neige : v. obier,  
opulus ‘Roseum ’ qui n’est pas rose, avec des fruits 
rouges, la v. opulus xanthocarpum offre de jolies 
baies jaune/orange, quant à la v. dentatum ‘Blue 
Muffin ’ ses baies sont bleues. La v. lantana 
dite « cotonneuse » s’élance à 5 m. 

Les cymes aplaties sombres, bordées de fleurs, sont 
celles de v. sargentii ‘Onandaga’ d’origine  
chinoise. 

Ces variétés redoutent le plein soleil et nécessitent 
une terre plutôt acide, à quelques exceptions près. 

Les parfumées d’hiver ou de printemps dont  
certaines fleurissent sur le bois et dont  
le feuillage peut être semi-persistant se nomment :  

 v. bodnantense ‘Dawn’, v. ‘Le Bois Marquis’,  
v. carlcephalum et la remarquable v. burkwoodii. 

Les espèces à feuilles persistantes  

Un grand sujet, v. rhytidophyllum, grandes feuilles 
ridées et grandes fleurs « crème », les v. davidii, 
couvre-sols à feuilles nervurées et port compact  
ainsi que l’originale v. pragense avec ses rameaux 
obliques et ses feuilles elliptiques, vert sombre  
vernissées. 

Enfin “last but not least”, le laurier tin : v. tinus  
‘Lisarosa’ avec une variété modeste en taille,  
‘Eve Price’. 

Il faut souligner que les v. tinus, burkwoodii et  
lantana supportent le soleil comme v. pragense. Et 
que les v. lantana, tinus, sargentii supportent  
le calcaire.  

Pour la plantation : planter les sujets caducs à  
l’automne et les persistants au printemps. Prévoir 
un vaste trou, une terre bien drainée, graviers ou 
billes éventuellement, riche et fraîche, enrichie de  
compost avec le collet juste au-dessus du niveau 
du sol. Surveiller les sécheresses estivales,  
les premières années. Planter en groupe  
pour la pollinisation 
et la fructification. 
Amender le sol 
chaque année et  
pailler si besoin .  

Taille légère après la 
floraison si néces-
saire. Marcottage en 
fin d’été.  

V. 
V. dentatum ‘Blue Muffin’ V. sargentii ‘Onangada’ 

Belle de nuit 

Sophie Mariani 

V. opulus xanthocarpum  
V. bodnantense dawn 

V. burkwoodii 

V. burkwoodii V. rhytidophyllum  

V. opulus xanthocarpum  
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Le jardinier qui donnait des gâteaux aux limaces 

  Echos du potager 

 

En mai, en septembre, ou en été après une forte averse, lorsque je découvre  
mes semis dévorés, mes choux décapités, mes feuilles de salade transformées en  
dentelle, limaces je vous hais. Je vois rouge ou plutôt bleu : bleu phosphate  
ferrique. 

Je relatai ce désagrément à mon ami Carlos qui me répondit :  

« Donne leur des gâteaux. Elles te laisseront tranquille ! » 

 Se moquerait-il de moi ? 
J’ai voulu en savoir plus sur ces voraces nocturnes. 
A mon grand étonnement, j’ai appris qu’elles adoraient les  
champignons, ce que nous avons tous pu constater lors de nos  
cueillettes automnales. Ce serait là essentiellement la base de leur  
nourriture.     

Elles les trouvent :  

• Sur les plantes malades, les végétaux affaiblis, abîmés ou  

mourants, les fruits meurtris.     
 

• Sur le sol, où ils décomposent la lignine, un des constituants de  

la litière.  
 

• Dans le sol, où ils viennent s’associer aux racines pour se rendre 

mutuellement service. La plante leur fournit une nourriture  
carbonée assimilable, (sève élaborée riche en sucre). Le  
champignon étend la zone de prospection des racines, décuplant 
les capacités d’absorption en eau et éléments nutritifs. Il structure  
le sol autour des racines et les protège. 

 

Si ce mets vient à manquer, nos affamées dévorent tout ce qui pousse à proximité. Il faut donc 
favoriser la présence des champignons par des apports de lignine dont du BRF.  

Ouf ! Un début de solution voit le jour. Je commence à les regarder d’un autre œil. 

Les limaces mangent tous les champignons, même les champignons 
toxiques. 

Elles mangent les champignons pathogènes qui attaquent nos cultures 
et digèrent leurs spores régulant ainsi les maladies. 
 

Ah ! Les braves bêtes. 

Elles mangent aussi les champignons souterrains mais ne digèrent pas 
leurs spores qui se retrouvent alors dans leurs déjections. Ces excréments 
sont des mets de choix pour les vers de terre qui, dans leur système  
digestif, mélangent ces spores ingurgitées à de la terre, des fibres,  
du mucus, des bactéries qui favorisent leur germination. Nous  
retrouverons ces spores toujours un peu plus loin, ce qui fait dire à  
Hervé Covès : « La limace est au sol ce que l’abeille est à  
la pollinisation. »  

 Me voilà conquis. Je serais tenté de m’écrier : « Limaces, je vous aime ! » Mais… 

Bolets de Satan 

Lignine 
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  Echos du potager 

Epaule d’agneau et ses frites de légumes anciens 
Pour 6 personnes  

Ingrédients : une épaule d’agneau de 1,3 kg - 1,5 kg - assortiment de légumes anciens (rutabagas, panais, 
topinambours, radis noirs…) + quelques carottes et patates douces - 2 oignons rouges - laurier - thym - 
clous de girofle - piment d’Espelette - poivre noir - sel - romarin séché - huile d’olive 
 

Enduire l’épaule d’huile. Ajouter quelques clous de girofle, du laurier et  
du thym. Envelopper de papier sulfurisé et laisser mariner 12 heures à  
température ambiante. Chauffer le four à 180 °C. Assaisonner et  
enfourner l’épaule pour 45 minutes en retournant deux ou trois fois. 
Eplucher et laver les légumes. Les détailler en bâtonnets, en forme de 
frites. Les disposer sur une grille, à même le four, sur une feuille  
de papier d’aluminium et éparpiller les oignons émincés.  
Asperger d’huile et assaisonner : sel, piment et romarin séché.  
Laisser cuire environ 40 minutes, en remuant 
de temps en temps. 

Pour digérer ces champignons, la limace a besoin d’un enzyme qu’elle ne 
trouve que dans les jeunes tissus végétaux. 

Aïe ! Aïe ! Aïe !  Mes semis. 

Et je comprends alors ce que me disait mon ami : « Donne leur des gâteaux… »   

Nourrir les limaces semble un peu fou. Mais, faisant confiance à Carlos : 

• Je leur réserve les restes de champignons, de fruits, de légumes. 

• Je dépose des déchets verts, des écorces recouvertes de lichens. 

• Je sème aussi des laitues à couper, qui leurs sont en grande partie   

réservées, des engrais verts, surtout des brassicacées (autrefois crucifères) 
dont elles sont friandes. 

 

Le tout loin des semis, dans des lieux ombragés et humides. Rassasiées, elles  

ignoreront mes plantations. 
 

Si je commence à les tolérer, je n’en reste pas moins sur la défensive.   
 

• Je sème, en février, des brassicacées pour satisfaire leur boulimie lors de leur réveil printanier.   

• Pour réguler leur population, je soigne aussi des coins à prédateurs à proximité : des tas de bois pour 

les carabes, de pierres pour les orvets, des points d’eau pour les crapauds, des abris pour les oiseaux. 

J’en oublie sûrement. 

• Je protège mes jeunes plants par des bouteilles plastiques dont j’ai découpé le fond. 

Je sème dans des godets, afin de repiquer des plantes déjà fortes, moins attrayantes. Si les limaces 
provoquent de gros dégâts sur des plantules, sur des plants avancés ils paraîtront minimes. 

• J’arrose le matin. Le soleil limitera leur promenade. 
 

Il faut aussi savoir partager et accepter quelques petits prélèvements. Composez avec ces redoutables  
alliées qui ont un véritable rôle écologique dans votre jardin mais restez vigilant et surtout, n’oubliez pas ! : 

« Donnez - leur des gâteaux, elles vous laisseront tranquille. » 
 

Carlos :  Association  « L’Âme Ortie », Longueil Sainte Marie 
Hervé Covès : Gestion holistique des limaces 

Bolets de Satan 

Famille des brassicacées 

René Roques 

Alliaire 

Jean-Marie Mariani 
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Pour ma part je ne le connaissais pas. Pourtant chaque printemps, il sort de terre dans mon massif avec son faux 

air de fougère, au joli feuillage fin et découpé et très aromatique.  Je me disais que c’était sans doute une  

mauvaise herbe mais je la trouvais trop jolie pour être arrachée. C’est Brigitte qui me l’a identifiée : Il s’agit du 

cerfeuil musqué ou Myrrhis odora scopolli de son vrai nom. Cette apiacée (ombellifère) est une vivace originaire 

d’Europe centrale et orientale. Son feuillage est caduc et elle est parfaitement rustique. Dans les manuels il est 

indiqué qu’elle peut rester 5 - 6 ans au même emplacement, ce qui très en dessous de la vérité, puisque  

chez moi elle réapparaît fidèlement depuis au moins douze ans ! 

Condimentaire et médicinale cette plante était cultivée dans les 

jardins de simples et les potagers depuis le Moyen Age, mais  

aujourd’hui, elle se fait plutôt rare, alors que le cerfeuil musqué 

est antispasmodique, apéritif, carminatif, dépuratif, digestif,  

diurétique, emménagogue, expectorant, résolutif, tonique…  

Que désirer de plus ?  

Utilisées crues en cuisine, ses feuilles ont un goût légèrement  

anisé. Ciselées fin, elles relèveront les salades, les légumes cuits, 

parfumeront les omelettes, la mayonnaise et… un pesto,  

pourquoi pas ? Les graines sont bonnes à croquer et la racine,  

qui ressemble à une carotte blanche, est comestible également. 

Je peux vous affirmer en tout cas, que le cerfeuil musqué est une plante très décorative au jardin  

avec son feuillage élégant et ses belles fleurs blanches en ombelle !  

  Un goûter hors du temps  

Le 20 juillet, nous avons partagé des moments chaleureux lors du goûter-promenade à l’Abbaye de la Victoire (Senlis) 
propriété de Madame de Pontalba. Nous y avons été accueillis par Emmanuel  
de Mortemart qui, avant de nous guider dans le parc, nous a retracé les grandes 
dates de l’histoire de l’Abbaye (wikipedia). Marianne, de face sur la photo, nous a 
présenté le potager du Moulin, et fait découvrir les saveurs  du cerfeuil musqué en 
feuilles ou en graines. Merci à tous deux pour ce bel après-midi. 
 

Idées d’utilisation du cerfeuil musqué, par Louise Tillier  

Essayez un pesto original : 

Ingrédients pour un bocal à confiture : une grosse poignée de feuilles de cerfeuil musqué, une pincée de sel, une 
gousse d’ail, 80 g de pecorino râpé, 1 c. à s. chacune de graines de tournesol et de noisettes légèrement colorées 
dans une poêle sèche et 10 cl d’huile d’olive.  

Broyer le tout dans un robot. Si la pâte vous paraît trop ferme ajouter de l’huile en faisant tourner l’appareil jusqu’à 
obtenir la consistance voulue. 

 

                             Ou bien ces scampis : 
Ingrédients pour 4 pers. : 24 scampis crus, épluchés et petit boyau retiré, 24 tomates cocktail coupées en 4, 2 petits oignons 
émincés, 1 bonne poignée de cerfeuil musqué haché, 1 pincée de curry, 1 pincée de piment d’Espelette, huile d’olive, sel. 
 

Cuire les scampis à la poêle. Ajouter le curry et le piment. Saler. Réserver. Sur feu vif, faire revenir les oignons et les tomates 
dans la poêle. Ajouter les scampis puis le cerfeuil au dernier moment pour préserver son parfum. Mélanger et rectifier  
l’assaisonnement. 

Connaissez-vous le cerfeuil musqué ? 

Louise Tillier 

  Echos du potager 
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On a beau s’approcher sérieusement du « 4e âge »,  
avoir un dos qui crie quand on veut se baisser  

(comment jardiner en restant tout debout ?), et autres misères ordinaires,  
le jardin, dont on ne peut plus bien s’occuper, devient malgré tout  

notre jardin des délices, plein de surprises, de beautés  
qui passaient inaperçues auparavant, de petits bonheurs.  

  Vies et histoires de jardiniers 

Dorothée Braun    

Les adventices (oui, les très envahissantes mauvaises herbes !) pullulent et étouffent nos jolies 
plantes : à contrecœur nous devons repenser notre jardin en privilégiant arbustes, couvre-sols  
et BRF, au prix de nombreux aïe et ouille car comment planter sans se baisser ? Malgré tous  
ces efforts, le jardin prend vite un petit air sauvage, mais après tout : pourquoi pas ?  
Il n’est pas si vilain que ça, notre sauvageon de jardin.  

 (Heureusement il y encore  
le sécateur, si nos mains ne 
font pas mal : pas trop  
besoin de se baisser pour 
redonner un peu de forme 
à nos arbustes et rosiers).  
        Et, bonheur parmi  
les bonheurs, il y a les  
migrantes, les clandestines 
dont les graines ont été  
apportées par le vent  
ou les oiseaux, qui  
apparaissent sans prévenir 
dans nos platebandes  
ou même au milieu du gazon…  
        Au début, quelques feuilles. On n’arrache 
pas car ça ne ressemble pas à une de nos  
adventices habituelles. On attend l’année  

suivante.  
Et là, enfin, ça commence  
à prendre forme.  Avec  
des fleurs.  
C’est si merveilleux  
d’accueillir dans notre  
jardin une aussi belle  
migrante, une inconnue 
qu’en plus nous pouvons  
en général identifier.   
Nous l’installons avec  
d’infinies précautions là  
où nous préférons la voir  
(il faut quand même un peu 

d’ordre là-dedans), espérant qu’elle sera  
contente. En général ces plantes sont ravies  
et prolifèrent, c’est le luxe pour elles.  
Et un immense petit bonheur pour nous. 

Je pense aux nombreuses personnes dans mon cas, et j’aimerais savoir  
si vous avez connu de ces petits bonheurs, parfois grâce au confinement actuel et non à l’âge.  

 Voulez-vous  partager avec nous vos petits bonheurs ?  
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  Vies et histoires de jardiniers 

UN DAHLIA 
 

Courtisane au sein dur, à l'œil opaque et brun  
S'ouvrant avec lenteur comme celui d'un bœuf,  
Ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf. 
 
Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun  
Arôme, et la beauté sereine de ton corps  
Déroule, mate, ses impeccables accords.  
 
Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins  
Exhalent celles-là qui vont fanant les foins,  
Et tu trônes, Idole insensible à l'encens. 
 
Ainsi le Dahlia, roi vêtu de splendeur,  
Elève sans orgueil sa tête sans odeur,  
Irritant au 

Paul Verlaine (Poèmes Saturniens/Caprices 1866) 
 

Proposé par Jean 

LA QUESTION DU TRIMESTRE  

Bravo à Marie R. qui a trouvé la bonne réponse à notre dernier mot-mystère.  

Merci à ceux qui ont essayé ! Voici la réponse : 

Un Lloyd Loom est une marque de mobilier américain, du  nom de son créateur M B Lloyd qui imagine en 

1917 un nouveau procédé de vannerie industrielle. La fibre est un mélange de papier kraft tordu et de 
colle, renforcé de fils d’acier. Le résultat est doux au toucher, imperméable à l’humidité et insensible à la 
chaleur, beaucoup plus résistant que l’osier ou le rotin. Les produits (plus de 80 modèles en 1928) sont, 
dans un premier temps, des landaus et voitures d’enfants puis des canapés, tables basses, fauteuils, 

chaises longues et multiples modèles de mobilier léger. 

En 1921, la firme anglaise Lusty rachète les droits de fabrication pour l’Angleterre et le succès suit sous  
l’appellation Lloyd Loom Lusty avec l’introduction de nombreux modèles (400 en 1933) dans les maisons 

bourgeoises et les hôtels de luxe britanniques. Après la seconde guerre mondiale, la production peine à 
redémarrer et la société s’arrête finalement en 1968.   
 

Et pour ce trimestre d’automne, savez-vous ce qu’est un Haha ? Certains d’entre vous en ont 
peut-être… A vous de jouer !  
 

Envoyez votre réponse à : brigittelecoeur@gmail.com 

Réponse dans le prochain « Passion - Jardins »  

 

  Si vous n’avez pas eu le plaisir de connaître Annie Corneille, vous vous souviendrez peut-
être de ses articles publiés dans notre revue. 
Annie, qui a longtemps contribué au bulletin et aux activités de PJO Beauvais, nous a 
quittés ce 17 août. 
Elle nous laisse le souvenir d’une personne discrète, dévouée, courageuse face  
à la maladie. C’était une artiste qui choisissait d’implanter dans son petit jardin de ville  
uniquement des plantes parfumées. Nos pensées accompagnent son fils et sa fille. 

Françoise Robiquet 
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  Vies et histoires de jardiniers 

BONNES ADRESSES 

 

Briques à l'ancienne 

Jean-Michel nous recommande la briqueterie 
Chimot qui fabrique des briques comme  
au XIXème siècle, avec une cuisson au four de 
36 heures, à un prix raisonnable. 

Prendre la "surcuite".  L'eau ne rentre pas dedans. 
Monsieur Goethals - 162 rue Saint-Saulve - 59 770 Marly 
(près de Valenciennes) 

Girouettes 

Mireille a été très satisfaite du travail du girouettier Rhierry Soret, 
artisan du Perche (Basse Normandie) qui façonne, comme  
autrefois, des girouettes en cuivre. Son blog, très intéressant,  
permet de découvrir ses réalisations. 
girouettesdumage.over-blog.com 
Rhierry Soret - 07 81 56 17 98  - 20 Grande Rue - 61290 Le Mage 

Parution du GUIDE DES JARDINS REMARQUABLES EN ILE-DE-FRANCE 
 

 Ce guide est la première publication qui rassemble les jardins 

d’Ile-de-France labellisés, et invite à de belles promenades à  

travers les 40 jardins de la région dont les plus célèbres comme 

le Domaine National de Versailles dans les Yvelines ou  

le Jardin du Palais-Royal à Paris ou de plus méconnus comme  

la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry dans les  

Hauts-de-Seine, la Roseraie du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses 

ou encore le domaine de Segrez dans l’Essonne. 

Editions du Patrimoine                                           

                           Source : Hortesia 

TRUCS & ASTUCES 

Vous souhaitez vous débarrasser définitivement du liseron de manière écologique ? 
Rendez-vous sur notre blog : blogpjo60.blogspot.com 
Vous aurez, photos à l'appui, une solution inédite... 

http://pjo60.blogspot.com
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   Activités 

Ils nous proposent 

Jusqu’au dimanche 20 septembre 2020 - Festival « La Scène au Jardin » (Potager des Princes) 
Représentations théâtrales tous les samedis & dimanches   
www.lasceneaujardin.com – 03 44 57 39 66 

Potager des Princes - 17 Rue de la Faisanderie - 60500 Chantilly 
 

Du vend. 11 (a-m) au dim. 13 sept. - Les Journées des plantes à La Maladrerie Saint-Lazare 

8ème édition - Beauvais   
Petite restauration possible sur place - Entrée 3 €  

Renseignements : 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr  
 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre - « Fleurs en scène » - 117ème édition  
Thème : « Fuchsias, les demoiselles en jupon » - Les Mureaux (78) - Parc de l’Oseraie  

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

Samedi 19 & dimanche 20 septembre - 37ème Journées du Patrimoine 

Thème : « patrimoine et éducation : apprendre pour la vie » - www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre - Fête des Plantes rares et de collections, à Celles,  
Belgique - Thème « Automne magique » - www.lafeuillerie.be 

 

Du vend. 25 au dim. 27 septembre - Fête des plantes d’Automne à St-Jean de Beauregard  
Thème : « Les plantes de terrain sec » 

www.domainesaintjeanbeauregard.com 

 

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre - Journées des plantes de Chantilly  
« Le monde dans mon jardin », tel est le thème des Journées des Plantes de cet automne. Plus que jamais  

d’actualité, il invitera les visiteurs, jardiniers émérites ou néophytes, à s’embarquer pour un voyage sans  
frontières pour lequel les plantes seront leur guide. 
Originaires des forêts tropicales d’Amérique du Sud ou des steppes d’Eurasie, de la Grande Prairie nord-

américaine ou du littoral méditerranéen, des montagnes alpines ou des sous-bois asiatiques… toutes ces 
plantes ont permis à chacun de s’évader du quotidien et de reprendre goût aux choses de la terre. 

 

VOUS SEREZ BIENVENUS AU STAND PJO ! 
 

Horaires : de 10 h à 18 h (fermeture des billetteries à 17 h) 
 

Tarifs : 
      - 14 € : tarif unique promotionnel de lancement jusqu’au 1er septembre (par internet)  

      - 18 € : tarif plein sur place  

      - 16 € : tarif réduit sur place et en ligne les 9,10 &11 octobre 

      (7-17 ans, étudiants, visiteurs en situation de handicap, demandeurs d'emploi, détenteurs  
      d'un abonnement annuel Domaine sur présentation d'un justificatif). 
      Billets à imprimer ou à enregistrer sur votre smartphone. 

-10 € : tarif exceptionnel pour les membres de PJO , association horticole, s’ils achètent leur billet sur  

            le site web avec le code promotionnel communiqué par flash-info, jusqu’au 8/10  au soir. 
 

 

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

 

www.domainedechantilly.com 
 

 

Vendredi 20 & samedi 21 novembre (matin) - Vente de la Fondation Jérôme Lejeune 
Elle aura lieu, cette année encore, à l’ancienne église St Pierre de Senlis, située à proximité de la cathédrale.  

Horaires : vendredi (9 h -19 h) - samedi (10 h - 13 h) 
Vous y trouverez, comme toujours : bulbes, plantes, articles de jardins, cadeaux variés… 
Le stand "jardin" est organisé par une équipe de PJO. 

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

N’hésitez pas à lui signaler les évènements notables 

http://www.lasceneaujardin.com/
mailto:fleurs.en.seine@orange.fr
http://www.journeesdupatrimoine.culture.f/
https://billetterie.domainedechantilly.com/fr-FR/produits-spectacles?fbq_3dIfIhprPp=1502259024270300007
mailto:reginepicard@orange.fr
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   Activités 

Nous vous proposons 

 Vendredi 11 septembre - Goûter au Jardin au profit d’Open Gardens / Jardins Ouverts (S) 

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

Grand jardin classique. Magnifique pelouse (le maître des lieux partagera son expérience en la  
matière), massifs soigneusement entretenus d’arbustes, de dahlias et d’annuelles. 

Participation : 5 € 

Inscriptions, de préférence avant le 10 septembre : Corinne Pinet  

06 62 57 41 23 - copinet@wanadoo.fr 

 

 Jeudi 17 septembre - Assemblée Générale PJO, Fontaine Chaâlis  

Notre assemblée générale, prévue le 31 mars dernier, ayant été annulée pour cause de Covid 19,  

nous avons opté pour une formule différente : 

Pique-nique partagé au jardin 

Vous avez dû recevoir (ou recevrez bientôt) une convocation. 

- R.V. à 10 h chez Brigitte et Hervé Lecoeur, 5 rue des Cahutes, en face de l’école. 

 

 Lundi 21 septembre - Atelier bouturage de rosiers au Jardin de l’Echassière, Ermenonville (S) 

A partir de la mi-août et jusqu’à la fin septembre/début octobre, c’est la meilleure période pour bouturer  

les rosiers. Il existe plusieurs façons de procéder. Chantal les a expérimentées et nous enseignera celle qui  

a donné les meilleurs résultats. 

- R.V. à 14 h 30, chez Chantal Keraudren, 15, Clos du Parc, à Ermenonville 

Nombre de participants limité à 12 personnes 

Apporter un sécateur et un cutter 

Inscriptions, avant le 15 septembre, auprès de Chantal 

michelkera@aol.com - 06 77 73 19 03 

 

  Du vendredi 25 au dimanche 27 sept. - Brocante sur le thème du jardin, Reez Fosse Martin (S) 
 

- Quand ? : vendredi 25 septembre (10 h à 18 h) - samedi 26 septembre (10 h à 18 h) et dimanche  

27 septembre (10 h à 13 h) 
 

- Où ? dans le Jardin de Dominique et Patrick - Ferme 

de Nogeon - 3 rue du pas de la ferme - 60620 Reez  
Fosse Martin 
 

- Quoi ? Plantes, graines, confitures maison, fruits et  
légumes de nos jardins (à vendre ou à troquer) outils,  
arrosoirs, meubles de jardin, livres, ornements, vais-

selles, accessoires… et bien plus encore ! 
 

Vous pouvez tout à fait déposer vos objets sans venir  

à la vente et vice-versa. 

Partagez ce R.V avec vos amis.  

Et si vous commenciez à préparer des boutures pour 
les échanges de plantes ? 

Renseignements et inscriptions : Dominique Gibert  - 06 83 03 44 34 

 

 

mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:michelkera@aol.com
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   Activités 

  Mardi 29 septembre - Préparation du bulletin d’hiver  
 

 Bulletin n° 100 ! C’est le moment de venir apporter vos idées. Vous pouvez aussi nous envoyer  
 vos suggestions par mail ou courrier avant cette réunion. 

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

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

 

  Dimanche 4 octobre - Visite de théâtres de verdure (C) 
 

Nous visiterons les principaux théâtres de verdure de L'Oise en compagnie de Nathalie Deguen,  
Présidente de l'Association Resthever et notre conférencière lors de la dernière Assemblée Générale. 

Les détails de cette journée (qui commencera en milieu de matinée et se poursuivra par un pique-nique 
partagé, avant une autre visite) seront annoncés dans un prochain flash-infos 

Renseignements & inscriptions :  Sabine Jurd de  Girancourt - sabinesjg@yahoo.fr - 06 70 77 17 58 

 

 Mercredi 7 octobre - Portes-ouvertes d’un jardin senlisien au profit d’O.G/J.O (S) 
 

- Portes ouvertes de 14 h 30 à 17 h 30 chez Mireille Bataille, 9 Square du Poteau, à Senlis, 

Le jardin est récent. 

Composé avec audace par Guillaume, Mireille et leurs enfants. 

Guillaume plutôt porté sur le gazon, Mireille plutôt intéressée par la plantation de vivaces persistantes  

« faciles » à entretenir et peu exigeantes en eau. 

Les enfants ont créé pour la fête des mères un jardin potager restreint mais plein de promesses. 

Bref un jardin dans lequel on ne se lasse pas d’admirer les couchers de soleil. 

Avis aux amateurs ! 

Accès : le Square du Poteau est situé sur la gauche avant l’Intermarché.  

Avec un GPS on trouve très facilement l’adresse. 

Mireille mary_bat_and_co@orange.fr - 06 10 49 63 20  

 

  Mardi 13 octobre - Grande sortie d'automne dans le Nord :  avec visite de la Villa Cavrois  
    entre autres 
 

    Trajet en autobus                                                                                                                       

    Précisions dans un prochain Flash-infos 

    Renseignements & inscriptions : Hedwige Taillandier  

    hedwige.taillandier@wanadoo.fr -  06 08 97 62 79   

 

 

  Mardi 20 octobre - Promenade dans le Bois de Perthe (S) 
 

- R.V. à 10 h, sur le parking de l’ancien zoo de Jean Richard, à proximité de la N330, entre la Mer de Sable                     
et Ermenonville. 

Promenade guidée par Thylla thyllabiebuyck@free.fr - 06 08 61 48 36  

 

 

 

mailto:louise.tillier@wanadoo.fr
mailto:copinet@wanadoo.fr
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RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2020 

 

Monsieur ou Madame ……………………………    Prénom …………………………     (cocher la case choisie) 

ou  Mr. et Mme …………………………………..       Prénom …………………………   

Adresse …………………………………………...    Code postal …………………….   Ville ………………………….. 

Tél ………………………………………………...    Courriel …………………………………………………….……… 

Règle(nt) la somme de :        Une personne : 37 €                Un couple : 39 €                            

        _____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

   Activités 

  Vendredi 30 octobre - Promenade dans le Parc Jean-Jacques Rousseau (S) 
 

- R.V. à 14 h, devant l’entrée du parc, à Ermenonville 

Promenade guidée par Thylla  

thyllabiebuyck@free.fr - 06 08 61 48 36                                                                               

 

  Jeudi 5 novembre - Jardins de la Vallée de l’Automne (C)   
 

    Précisions dans un prochain Flash-infos 

    Renseignements & inscriptions : Syvie Mullie  

 mulliesylvie@hotmail.com - 06 30 99 68 86 

 

  Mardi 10 novembre - Balade naturaliste autour de belles vues parisiennes (S) 
 

Cette promenade, de 2 heures environ, animée par Jacky Libaud, se déroulera sur trois collines  

parisiennes (Buttes Chaumont, Butte Bergeyre, Butte de Belleville) permettant d’admirer de superbes 
panoramas sur la capitale. 

- R.V. à 14 h à la grande grille des Buttes Chaumont, place Armand Carrel, métro Laumière, ligne 5. 

Participation : 8 € 

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

 

  Lundi 7 décembre - Atelier conception de jardin (S)   
 

Comme chaque année, à l’occasion de l’automne, propice aux plantations, nous proposons cet  

atelier à ceux et celles d’entre nous qui souhaitent repenser leur jardin ou en modifier certains éléments. 

Il suffit d’apporter un plan, même succinct, et des photos pour une confrontation d’idées. 

- R.V. à 14 h 30 chez Catherine L’Helgoualc’h, 27, rue du Chatel, à Senlis. 

Inscriptions, de préférence avant le 5 décembre, auprès de Catherine  

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

 

En espérant que ces sorties ne seront pas annulées ou reportées pour cause de Covid 19 !!! 

mailto:maielequette39@gmail.com
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26688&check=&SORTBY=1
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Equipe Animatrice 
Présidente 
 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Blog 
 

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

Coordinatrices sections 
 

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

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

 
Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
(Senlis)  

Administration & inscriptions 
 

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

   Correspondantes bulletin 
 

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

 

 

 

 

Récapitulatif des rendez-vous de l’automne 2020 

 

Septembre 

Octobre 

Décembre 

Novembre 

Vend. 11  Goûter au Jardin - Open Gardens / Jardins Ouverts 

Jeudi 17  Assemblée Générale PJO - Fontaine Chaâlis 

Lundi 21  Atelier bouturage de rosiers - Ermenonville 

Du vend. 25 au dim. 27 : Brocante sur le thème du jardin  

   Reez Fosse Martin  

Mardi 29  Préparation du bulletin d’hiver -  Balagny 

 

Dimanche 4  Visite de théâtres de verdure  

Mercredi  7 Portes Ouvertes d’un jardin senlisien au profit d’O.G 

Mardi 13  Grande sortie d’automne à la Villa Cavrois 

Mardi 20  Promenade dans le Bois de Perthe  

Vendredi 30 Promenade dans le Parc Jean-Jacques Rousseau  

 

Samedi 17 octobre - lundi 2 novembre : Vacances de la Toussaint 

Jeudi 5  Jardins de la Vallée de l’Automne 

Mardi 10  Balade naturaliste autour de belles vues parisiennes 

  

Lundi 7  Atelier conception de jardin - Senlis 

 

Samedi 19 décembre 2020  - lundi 4 janvier 2021 : Vacances de Noël 

 

 

Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos"  

p. 13 

p. 13 

p. 13 

p. 13 
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p. 14 
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