Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon
«APJLR- Praedium Rusticum »: apjlr@flaugergues.com. Site: wwww.jardinslanguedoc.com

Jard’info n° 60
Décembre 2018
« Avec le temps et la patience la feuille du murier devient de la soie »- Confucius
Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie pour 2019 en espérant nous retrouver pour la
découverte de magnifiques jardins.
_________________________________________
1 – LE VOYAGE AU JAPO
L'élaboration du programme « Voyage de découverte des jardins du Japon » dans un cadre financier
acceptable s'avérant plus difficile que prévu, nous avons reporté le voyage à la mi-mai 2020 afin de
poursuivre sereinement nos consultations. La réunion de la commission qui y travaille se tiendra très
bientôt, si les « gilets jaunes » n’y font pas obstacle, comme la dernière fois. Nous espérons donc
pouvoir vous présenter un avant-programme cohérent lors de la réunion de la « galette » à laquelle
vous ne manquerez pas de vous joindre.
2- GALETTE DES ROIS… COMME CHAQUE A

EE.

Nous sommes heureux de vous inviter Samedi 19 janvier à 14h30 au Château de Flaugergues à
la réunion générale dite « Galette des Rois » dont voici le programme :
• En début de réunion, nous présenterons les projets de l’APJLR pour 2019 : assemblée
générale, sorties de week-end et voyages de découverte de jardins.
• Ensuite, Marie-Hélène Deltort et Alix Audurier-Cros feront le point sur les réunions avec la
DRAC Occitanie et en particulier du groupe de travail chargé d’examiner les dossiers des jardins
candidats au Label Jardin Remarquable, qui s’est réuni en novembre.
• Et, moment central de cette réunion, notre ami Eugène Julien, grand connaisseur du
Japon, nous parlera de l’esthétique et de l’esprit des jardins japonais.

Eugène Julien, membre de
notre association, est
ancien élève de l’ENA et
contrôleur général
économique et financier. Il
a séjourné très souvent au
Japon, et se propose par
cette conférence de nous
aider à saisir l'essence de
ce pays raffiné et
mystérieux.
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Cette conférence sera suivie d’un débat qui sera alimenté par vos nombreuses questions, en
particulier si vous envisagez de vous inscrire au voyage en préparation.
Plusieurs membres de l’association ont eu le privilège, en juillet dernier, de l’écouter s’exprimer sur
ce thème dans sa propre maison de Nîmes, … d’inspiration japonaise, bien sûr.
•

Vers 16h30 nous partagerons la galette des rois avec quelques boissons

Pour une meilleure organisation, nous vous serions reconnaissants de confirmer votre
présence de préférence par courriel - apjlr@flaugergues.com avant le 11 janvier 2019.
Participation de10€ par personne, à acquitter sur place.

3 –COLLOQUE « JARDI ET LITTERATURE », du 9 au 11 mai 2019
Ce colloque, auquel vous êtes invité à participer, se tiendra à l’abbaye aux Dames, Place Reine
Mathilde et à la bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand, 14000 CAEN
L’Institut européen des jardins et du paysage et la Région Normandie organisent ce colloque autour
de la relation des écrivains et des poètes avec leur jardin, dans cette région qui particulièrement riche
de l’activité des hommes de lettres. L’extension au niveau européen sera aussi abordée. Le contenu
final sera diffusé en janvier.
La compagnie Volotea assure la liaison Caen Marseille pour des prix de l’ordre de 150€ par personne
aller-retour. Nous serions cependant obligés de partir le mardi 7 mai dans l’après midi et de rentrer le
lundi 13 mai en milieu de journée.
Le déplacement devrait donc se faire du mardi 7 mai au lundi 13 mai et comprendre 2 jours et demi
de colloque, deux jours et demi de visites de jardins et comprendre 6 nuits d’hôtel. Le budget sera de
l’ordre de 650€, voyage compris, en fonction des hôtels et des visites retenues.
Les personnes intéressées, sont priées de se manifester rapidement auprès l’association pour une
« pré-inscription ».
4 – APPEL A CA DIDATURES POUR OTRE C.A.
Sont actuellement administrateurs : Alix AUDURIER-CROS, Marie-Hélène DELTORT, Aline
DOUILLET, Cécile MARSOLAT, Muriel NEGRE, Bruno CARLES, Jean-Louis DOUILLET,
Henry NARDY, Gérard SIMON, Armand WIZENBERG.
Comme nous vous l’avons déjà dit, mais sans résultat, nous souhaiterions intégrer un ou deux
nouveaux administrateurs. Les réunions se passent toujours dans un esprit d’engagement et de bonne
entente. N’hésitez pas à vous manifester auprès d’un administrateur par mail ou pendant la galette
des Rois.
Qui donc sera candidat pour un mandat de contribution bénévole à la vie de l’association ?
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5 – I FORMATIO S POUR LES PROPRIETAIRES ET RESPO SABLES DE
JARDI S:
En cette période les propriétaires et les responsables de jardins doivent effectuer les inscriptions de
leur jardin:
Auprès de la DRAC Occitanie pour leur participation au rendez-vous aux jardins des 7,8 et 9
juin2019 sur le thème des animaux au jardin. Nous serons présents à la réunion préparatoire
au Ministère de la Culture et de la communication à Paris le mercredi 6 février 2019.
Auprès du CPJF qui réorganise son site informatique. Ce dernier, extrêmement pratique et
fréquenté recense tous les jardins ouverts au public, quelque soit la durée de cette ouverture.
Il permet aussi de marquer l’importance du monde des jardins dans notre pays. Le CPJF a
contacté directement les propriétaires et les responsables pour effectuer cette démarche.
Auprès de nous-mêmes, APJLR car nous poursuivons les opérations de maintenance de notre
site www.jardinslanguedoc.com. Nous demanderons à tous les jardins présents dans le Temps
des Jardins 2016 de revoir les informations et nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux
participants.
6 - SORTIE E VAL DE LOIRE Résumé de ce très beau voyage dont le programme était
« Découverte de jardins et châteaux du Val de Loire et visite du Festival des Jardins de
Chaumont sur Loire (photos de JP Lefèvre).
•

Jeudi 7 juin 2018 : trajet en covoiturage de Montpellier à la région de Tours.

Arrivée à 12 heures 30. Pique nique et visite des jardins et du château d’Ainay le Vieil jusqu’à
16 heures.
Au Sud du Berry, au cœur du village d'Ainay le Vieil, l'imposant château fort du 14è siècle avec son
corps de logis Renaissance est entouré de douves et d'un parc paysager. Les jardins offrent une
promenade dans l'histoire des jardins avec une roseraie, un exceptionnel Carré de l'île entouré de
canaux, et des jardins à thèmes illustrant l'évolution de l'art des jardins dans la structure
architecturale ancienne des Chartreuses. L’accueil très amical nous permis de nous regrouper lors du
repas partagé sous une treille de roses blanches, puis la découverte des jardins reconstitués avec
élégance et bonheur. Le parcours dans le château nous a introduits à l’histoire qui nous a
accompagnés tout au long de cette visite en Val de Loire.
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19 à 22 heures, dîner-croisière en bateau sur le Cher. Plusieurs passages sous les arches
que vous voyez…

Vendredi 8 juin: visite de Chaumont, le jardin, le château et le festival des jardins :
Après une visite du château de Chaumont, commentée avec passion, nous avons parcouru les allées
du parc pour méditer sur le paysage apaisant du Val de Loire et découvrir les installations d’œuvres
contemporaines.
C’est l’œuvre d’Henri Duchêne, architecte paysagiste, qui opéra une transformation radicale du site
au profit d’un vaste parc d’agrément dans le style paysager, dit aussi « à l’anglaise » que nous
voyons aujourd’hui.
Les travaux durèrent de 1884 à 1888 et pour créer ce parc, le Prince Henri-Amédée de Broglie, à
partir de 1884, achète puis fait démolir toutes les constructions sises devant le Château. Il finance
ensuite la reconstruction d’un nouveau village en bord de Loire.
L’église actuelle et son presbytère sont conçus au même moment sur les plans de l’architecte PaulErnest Sanson. Le cimetière même est déplacé.
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Après-midi : visite du 41ème festival international des jardins de Chaumont sur Loire
Thème 2018 : « Jardins de la pensée ».
Toujours guidés avec passion nous avons pu apprécier ces créations toujours innovantes, tout en regrettant de
ne pas avoir le temps de tout voir.
(Ci-dessous : Jardin des voyelles – concepteur OULIPO Ouvroir de Littérature Potentielle -France)

En fin d’après-midi, un autre « paysage » : les caves troglodytes du domaine Plou avec
dégustation des vins de Loire.

•

Samedi 9 juin 2018: visite du Château de Chenonceau,
Un magnifique parcours matinal dans les jardins de ce domaine de Chenonceau construit,
aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament.
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A 15 heures, visite guidée de Chédigny, village des roses. (37310).
Près de 800 rosiers, anciens pour la plupart, accompagnés de milliers de vivaces, aromatiques,
arbustes, plantes à bulbes et annuelles qui offrent une diversité et une floraison remarquable en
toutes saisons. La promenade florale permet de découvrir aussi le jardin du Presbytère.

A partir de 18 heures 30, visite du domaine des Poulaines : Nous avons eu le grand plaisir
que Madame Valérie Esnault ait pu nous accompagner en nous faisant partager toute sa passion
pour la recréation de ce petit domaine seigneurial morcelé à la révolution, qui est sa maison
depuis 27 ans. Elle a pensé et ressenti ce jardin autour du bâti, et a pris le temps nécessaire pour
aménager d’abord la maison en prenant le temps d’observer la nature.
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•

Dimanche 10 juin 2018: visite du Prieuré otre Dame d’Orsan.
Fondé en 1107 par Robert d'Arbrissel, créateur de l'abbaye de Fontevraud, le prieuré Notre Dame
d'Orsan abrite au cœur de ses bâtiments, monuments historiques du Berry, des jardins
d'inspiration monastique médiévale. Depuis 1993, l'équipe des jardiniers a recréé ces jardins clos
où l'utilitaire et la symbolique se mêlent

Dans l’après-midi de dimanche, les jardins de Drulon.
En 1999 Piet Hendriks fit dessiner au cabinet Ginkgo de J. Gérard et A. de Saint Venant,
frère et sœur paysagistes, les plans des premières parties du jardin. La commande fut de créer un
7

jardin non conventionnel en harmonie avec les lieux ; un jardin exubérant et extrêmement florifère de
l’aube du printemps jusqu’aux premières gelées de l’automne.

C’est fini ! Merci à notre ami Jean-Pierre LEFEVRE pour le reportage
photographique.
Si vous n’étiez pas de cette sortie, vous avez tout lieu de le regretter….

Chers adhérents et sympathisants, ce bulletin est le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions d’activités ou observations, positives ou négatives. Mieux encore : faitesnous parvenir des informations pouvant intéresser nos lecteurs ou envoyez-nous des projets
d’articles.

Jean-Louis DOUIILET - Président.
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