
Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 

« Praedium Rusticum » Adresse mail : apjlr@flaugergues.com Site : www.jardinslanguedoc.com 

   
Commençons ce numéro par une anecdote authentique : Chaque année, David, le jardinier du mas de 
Chambon, tient à être présent pour rencontrer les visiteurs lors des ouvertures des « Rendez-vous aux 
Jardins » et des « Journées du Patrimoine ». Par ses conseils et ses distributions de plantes, il récolte toujours 
une bonne petite cagnotte. Ce dimanche, pour la première fois, il a trouvé dans sa tirelire, parmi les pièces de 
monnaie, un ticket de « Loto sportif » vierge… et il a gratté : gain 100 euros ! On ne saura jamais si le 
donateur était il un optimiste (j’espère qu’il va gagner) ou un pessimiste (je perds toujours).  
 

1 –SALON « SEVE » VENDREDI 21,  SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 SEPTEMBRE   

Notre association sera présente au village des associations de cette importante manifestation languedocienne 
bisannuelle à laquelle elle participe depuis sa création en 2014. Outre le plaisir que vous aurez à visiter les 
nombreux stands de paysagistes et horticulteurs, vous pourrez tenir compagnie un petit moment aux 
volontaires pour les permanences : 

• vendredi 21 : Armand Wizenberg  
• samedi 22 : Agnès et Dominique Susini 
• dimanche 23 : Véronique Iral, Aline et Jean-Louis Douillet.  

 
L’objet de notre présence est de faire connaître notre association, et de recueillir d’éventuelles adhésions. Un 
leaflet a été imprimé à ce effet. De plus, nour remettrons aux visiteurs les plaquettes qui nous ont té remises  
par les exploitants des jardins adhérents à notre association.. 
  

Qu’est-ce que le festival |S|E|V|E| ? 

 Une dizaine de Scènes d’Expression Végétales Ephémères : véritables jardins créés en 
exclusivité pour l’évènement par une équipe composée d’un paysagiste-concepteur, d’un 
entrepreneur du paysage et d’un producteur. 

 Un village d’exposant qui regroupe les différentes formations, institutions et associations 
locales en lien avec l’univers du végétal, du jardin et du paysage.  

 Des ateliers et des conférences proposés par les exposants. 

Tous les renseignements sont sur le site https://sevejardins.org 

2 - PROJET DE VOYAGE AU JAPON EN MAI OU JUIN 2019  

Le déroulement des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020 nous a conduits à anticiper ce projet et à 
l’envisager pour le printemps 2019. L’objet de la présente communication est de vous en faire un 
bref résumé afin de recueillir vos réaction : « plutôt OUI » ou « plutôt NON ». Nous avons déjà fait 
une première approche, suffisante pour cerner le périmètre du voyage. Une commission de 3 ou 4 
membres se penchera ultérieurement sur les détails afin de formuler une proposition définitive. Les 
véritables inscriptions seront prises à ce moment. Donc, en résumé : 
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• Ce voyage est prévu pour une durée de 12 à 15 jours.  
• Il sera centré sur la découverte des jardins dans le contexte culturel et religieux de ce pays. 
• Nous nous déplacerons presque tous les jours avec les trains rapides ou d’autres moyens. 
• Nous serons logés tantôt dans des hôtels de type occidental, tantôt traditionnellement.  
• .Outre les visites de jardins, nous prévoyons une approche des autres cultures du Japon. 
•  Le budget sera probablement de l’ordre de 3500 euros (par personne en chambre double et 

en chambre « single » 500 euros de plus). Voyage compris, bien sûr. 

Notre trésorier Armand Wizenberg, vous demande de lui faire savoir (aw.lunel@orange.fr)  si vous 
êtes « plutôt intéressé » et si oui, une personne ou deux. Les célibataires peuvent préciser s’ils sont 
demandeurs d’une chambre partagée. 

3 – BOURSE AUX PLANTES ET AUX GRAINES A LUNEL  

Ce samedi, 22 septembre, bourse aux plantes « flash » de 10 heures à midi. Vous n’aurez que deux heures 
pour faire vos échanges… et deux heures de plus pour prendre l’apéro et casser la croûte avec Henry NARDY 
et son équipe de l’association O.R.A.L. (les retraités jardiniers de Lunel). Chacun apporte un plat et on met 
tout en commun. Cette manifestation, ouverte à tous, est  parrainée par l’Office de Tourisme du Pays de 
Lunel. Elle se tiendra à l’Arboretum, chemin du Gazon. 

4 – PROCHAINES SORTIES 

Vendredi 12 octobre, rendez-vous à 10 h à l'hôtel de la communauté de 
communes du grand Pic Saint Loup, à la sortie Nord de Saint Mathieu de Tréviers: 
visite guidée de l’exposition de sculptures en plein air autour du Pic Saint Loup 
« Aux bords des paysages » : Comme pour les éditions précédentes de 2016 et 2017, 
nous pourrons bénéficier d’uns visite guidée gratuite. Chacun apporte son pique-nique.  

Cette exposition d’œuvres monumentales établit un dialogue entre paysage et art 
contemporain.Cette année, des installations d’Élodie Boutry, Gilbert Coqalane, Pier 
Fabre, Pedro Marzorati, Pascal Navarro et Scenocosme permettent de découvrir le 
patrimoine naturel et architectural. Toutes les informations sont sur le site 
www.ausbordsdespayasages.com  
 
 Les personnes qui souhaitent participer nous font  part de leurs souhaits ou de leurs 
contraintes : apjlr@flaugergues.com 

 
     Samedi 13 octobre : visite du jardin du château de Montpezat et du domaine de la                        
Grange des Prés à Pézenas organisée et commentée par Alix, qui vient de réaliser un 
travail de recherche historique sur ce site. 
Le rendez-vous est à 10h15 au Château de Montpezat–  route de Roujan – 34120 Pézenas. 
Nous préciserons le coût en fonction du type de repas, en fonction des conditions climatiques. Si nous 
prenons le repas au restaurant le coût devrait être de 35€. 
Les personnes qui souhaitent participer nous font  part de leurs souhaits ou de leurs 
contraintes : apjlr@flaugergues.com 
Le territoire du terroir de Pézenas est parsemé de châteaux pinardiers, de monastères et de 
prieurés inscrits au cœur de magnifiques domaines viticoles. Voltaire séjourna au château 
de Montpezat. 
Henri 1er de Montmorency fait en 1587 l'acquisition de terres, d'une chapelle et d'une 
métairie appartenant depuis 1262 au chapitre cathédral de Lodève. Il y fait construire 
immédiatement une résidence et aménager le jardin, la Grange des Prés…. Le prince de 
Condé, à qui furent dévolus en 1633 les biens d'Henri II de Montmorency, va poursuivre 
les travaux, augmentant l'ensemble des deux tiers. Armand de Bourbon, prince de Conti, 
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séjourne à la Grange et y accueille la troupe de Molière à laquelle il accorde son 
patronage. 
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