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L’Association a eu le plaisir

de fêter ses 20 ans

le samedi 29 septembre 2018 

au château de Riceys-Bas 

chez Charles et Ségolène de Taisne

Une lumière de fin d’été éclairait les belles façades du château de Riceys. Nous étions attendus dans la
cour et l’accueil chaleureux de Charles et Ségolène de Taisne allait faire de cette journée une fête
mémorable.

Avant un apéritif offert par nos hôtes, une conférence était prévue dans une des grandes salles restaurée
du château. L’intervenant n’était autre qu’un diplômé de l’École Nationale de Versailles : Denis Mirallié.
Celui-ci, missionné par les propriétaires, effectue en ce moment un diagnostic de l’état du Parc
(notamment d’une parcelle où les frênes sont atteints de maladie…). Denis Mirallié se présente :
ingénieur-paysagiste, il participe depuis plus de quinze ans à de nombreuses études de restauration de
jardins historiques ou portant sur des sites inscrits ou classés en lien avec les contraintes administratives,
ce qui est le cas à Riceys. C’est un travail de longue haleine car il faut consulter les archives historiques
de la famille, évaluer l’état actuel des végétaux et, au final, proposer une évolution des formes paysagères
en relation avec les pratiques d’une gestion future correspondant aux desideratas des propriétaires.

Beaucoup de questions furent posées par nos membres très intéressés par le sujet alors même que nos
hôtes nous dirigeaient vers la très belle salle voûtée et nous recevaient pour un très agréable et convivial
déjeuner. La suite de cette journée fut consacrée à une visite guidée du Parc pour notre plus grand plaisir.

Que Charles et Ségolène de Taisne trouvent ici nos plus vifs remerciements, le souvenir de cet
anniversaire festif restera présent à la mémoire de tous les membres présents de l’Association des Parcs et
Jardins de l’Aube.

A.G.

Nous avons assisté le 18 octobre dernier à une réunion organisée par le CPJF,
en voici une synthèse.

Les deux co-présidents du CPJF, Laurence Vivant et Bruno Delavenne nous ont
accueilli et présenté le planning de cette première journée de travail d’un
nouveau format.

Le but de la journée est d’écouter grâce à plusieurs ateliers, les représentants de
l’ensemble des associations pour déterminer une feuille de route pour l’année
2019 qui sera ensuite validée par le Conseil d’Administration du CPJF. 

Ces ateliers animés par les membres du bureau du CPJF  ont permis de développer les 4 thèmes suivants :

- La représentativité et le Budget de Fonctionnement du CPJF,
L’ensemble des 36 associations régionales et départementales constituent un maillage hétérogène avec des
objectifs différents, ce qui rend difficile les échanges d’informations avec le comité. 

L’équilibre financier est fragilisé principalement par l’abandon de la subvention du Ministère de la Culture.

Ces constats impliquent de renforcer la notoriété et la visibilité du CPJF pour assurer sa pérennité. 

- Les relations du CPJF avec les pouvoirs publics,
Compte tenu de la diversité des sujets couverts par le CPJF, les relations avec les pouvoirs publics sont multiples,
au niveau national, régional, départemental et en local et sur des sujets aussi variés que ceux d’ordre culturel,
environnemental et pédagogique.

Cet atelier a permis de dresser une cartographie de l’ensemble des interactions possibles et les interlocuteurs
concernés pour chacune des instances publiques.

- Les relations avec la Demeure Historique, les Vieilles Maisons Françaises et les autres associations partenaires,
L’atelier a débuté par un rappel de la vocation et de l’envergure de chacune de ces associations avec en toile de
fond les enjeux partagés avec le CPJF sachant que les autres associations sont plus importantes.

Les trois entités ont en commun d’œuvrer pour la sauvegarde et la valorisation des parcs et des jardins. Elles ont
le même objet, la même vocation avec un rayon d’action différent.

A partir d’expériences concrètes de certaines associations Parcs et Jardins régionales, quelques actions ont permis
d’illustrer les projets possibles pour augmenter le visibilité du CPJF.

- Édition : Site internet, Identité graphique, lettre d’information et réseaux sociaux – Présence sur les salons et
fêtes des Plantes – Questionnaire destiné aux parcs et jardins présents sur le site du CPJF et questionnaire destiné
aux associations membres du CPJF.

Dans cet atelier, l’accent a été mis sur la communication digitale et sur l’ensemble des médias possibles, réseaux
sociaux et presse.

L’idée d’un magazine à portée nationale a été évoquée mais les budgets impliqués pour un tel projet rendent cette
ambition difficile à réaliser.

En conclusion, les quatre membres du bureau ont remercié les personnes présentes pour leur contribution  et
leur enthousiasme.Les travaux de la journée ont permis au Conseil d’Administration du CPJF d’établir un plan
d’action et un budget pour 2019.

M.A.



« Chers amis, je vous remercie d’être venus nombreux aujourd’hui : nous sommes 46. Nous n’avons jamais été aussi
nombreux pour une sortie. C’est dire l’intérêt que vous portez à cette manifestation. Mais je voudrais surtout remercier
Charles et Ségolène de Taisne qui ont la gentillesse de nous accueilir aujourd’hui à Riceys et qui ont largement contribué
à l’organisation de cette journée.

Nous fêtons les 20 ans de l’association. C’est l’occasion de rappeler comment cette association
a vu le jour. En 1998 Claude de Taisne a été incitée à créer cette association par Antoinette
de La Ville Baugé, qui a créé celle de Haute-Marne et par Elisabeth Quilliard qui était
concernée tant par la Haute-Marne que par l’Aube. Antoinette est absente aujourd’hui mais
l’association de Haute-Marne est représentée par Geneviève de Rouvre qui nous fait le plaisir
d’être là ainsi que par Marc Lechien qui connait par cœur tous les jardins de l’Aube qu’il a
inventoriés. Ainsi, Claude de Taisne s’est entourée de quelques amis propriétaires et amateurs
de jardins : les Piot (Madeleine est présente) les Cuny, les Margon et mon mari, Jean qui sont
également présents, et les Fraissinet. L’association a ainsi vu le jour. Et depuis elle a fait son
chemin, nous faisant découvrir de nombreux jardins dans la région, en France et à l’étranger.

Si elle continue c’est grâce au dynamisme des membres du bureau qui font vivre cette association : Catherine Colcombet
qui organise en particulier les voyages, Anne George, la secrétaire, Marie Achard la trésorière, Françoise Baudouin,
François Cartault et Isabelle de Margon. Mais c’est surtout grâce à vous tous qui participez aux activités
et témoignez ainsi de l’intérêt que vous portez à votre association.

En dernier lieu je voudrai saluer et remercier de leur présence les autres membres de la famille Taisne
qui sont venus aujourd’hui : Marie-Hélène et Geoffroy de Touzalin (qui fut trésorier) et Jacques de
Taisne. Jacques va nous faire déguster maintenant le champagne Taisne-Riocour dont c’est la première
cuvée. Je lui laisse la parole ».

Le thème de la prochaine édition des  « Rendez-vous au jardin » est :
« les animaux au jardin ». Enfin un thème que je trouve inspirant au-
delà de la manifestation. Nous luttons tous contre les nuisibles dans nos
jardins : hélas, la trop célèbre pyrale du buis dont nous guettons le
retour avec angoisse, les taupes qui saccagent nos beaux gazons et qui
sont si compliquées à piéger, les limaces qui mangent les plantes…
Mais, à quoi ressembleraient nos jardins sans les abeilles ? La
biodiversité est indispensable et nous en sommes très conscients.
L’animal peut aussi avoir un rôle décoratif dans nos jardins, qu’il soit
vivant : pourquoi pas un paon pour mettre en valeur une pelouse, des
poissons dans un bassin, des cygnes sur une pièce d’eau ? ou, inanimé :
j’admire toujours les topiaires en forme d’animal ou les sculptures
d’animaux. Et que seraient nos jardins sans le gazouillis des oiseaux ?

Marie de Chanteloup

- 29 mars : A.G de l’Association.

- 12-13-14 avril : Fête des plantes
à St Jean de Beauregard - Thème :
les « best-sellers  des  35 ans ».

- 2 Mai : sortie de printemps en
région parisienne.

- 17-18-19 mai : Journée des
plantes au Domaine de Chantilly
- Thème : les « Sans-Souci ».

- 30 mai : Fête des Plantes à
Bergères. 

- 5-6-7-8 juin : Voyage « autour
de Varengeville » avec l’Asso-
ciation de la Hte-Marne.

- 7-8-9 juin : Les Rendez-Vous
au Jardin - Thème :  « les animaux
au jardin ». 

L’Association est heureuse d’accueillir une nouvelle membre : 

Charlotte THIEBLEMONT

Vous ne savez pas quoi faire de ce coin d’ombre derrière la maison ou au fond du jardin et
vous vous dites que rien ne peut pousser sans la lumière du soleil. Détrompez-vous. Il existe
plusieurs vivaces d’ombre telles les heuchères autrefois très communes dans les jardins de nos
grands-mères et connues sous le nom de « désespoir du peintre ».

Cette plante, originaire d’Amérique du Nord et du Mexique, fait partie de la famille des
Saxifragacées.

C’est une plante facile d’entretien, rustique au moins jusqu’à -20°C et qui se contente d’un sol léger, humifère
et frais. Sa multiplication s’effectue principalement par division de la souche mère au printemps ou à l’automne.

C’est une vivace herbacée aux
racines rhizomateuses et dont le
feuillage offre désormais une
belle palette de couleurs : vert,
pistache, caramel, pourpre avec
des dégradés de rouge et
d’argent. On compte une
cinquantaine de variétés. Nul
doute que vous trouverez votre
bonheur !

Elle fleurit du printemps à l’été
selon les variétés et ses fleurs
blanches, rose ou rouge, peuvent
atteindre 50 cm de haut mais
c’est surtout son feuillage qui est
intéressant. Associées entre elles
ou avec d’autres vivaces ayant les
mêmes exigences, vous créerez
des tapis hauts en couleurs.

C.C.

Spécialiste des heuchères : Le Jardin du Pic Vert (26 rue Carrière dorée, 59 310 ORCHIES)
contact@jardindupicvert.com

Comme vous le savez, la SNHF organise depuis 2011 un concours Jardiner autrement qui récompense les
démarches les plus abouties en termes de préservation des équilibres biologiques au jardin à travers l’utilisation
des méthodes alternatives aux pesticides, ceci dans le cadre du plan Ecophyto.

Parmi les lauréats 2018, citons le jardin Physis de Rodolphe Vétu à Nieppe au Nord de Lille -1350 rue de
Warneton- Ce jardin peut se visiter gratuitement -�� 03 20 48 99 67- et son propriétaire vous expliquera
comment il a créé son jardin nourricier. Si vous n’avez pas le loisir d’aller jusqu’à Nieppe, vous pouvez aussi
regarder la vidéo sur votre ordinateur qui dure environ 6’.

Pour vous fournir en engrais pour votre jardin, vous pouvez aller chez Compas à Torvilliers, rue Jean Colas au
pied de la colline de Montgueux (près de l’entrée de l’autoroute). Ce professionnel fournit les agriculteurs,
viticulteurs, maraîchers en produits de très bonne qualité à des prix intéressants.

Pour vos arbres et arbustes, nous vous conseillons d’aller à Précy-Saint-Martin chez Régis Pensier,
��03 25 92 43 23 ou aux pépinières Girardin-Pailley, � 03 25 92 45 96 tous deux rue des Marronniers. Vous
aurez de meilleurs résultats avec des végétaux élevés près de chez vous et vous ferez vivre des artisans locaux.

C.C.


