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Nous ouvrions le dernier Jard’info sur des considérations en lien avec
la sècheresse qui accablait nos jardins et nous-mêmes, or, dans les
jours suivants, la météo nous gratifiait (nous accablait pour certains)
par des pluies d’une intensité exceptionnelle.

Depuis toujours, l’homme a cherché à comprendre ces phénomènes,
à  les  mesurer  et  à  les  prévoir.  Le  premier  a  sans  doute  été  le
philosophe  grec  Aristote  (384-322  av.J.C.)  à  qui  nous  dédions  ce
numéro 77:

"… le soleil, se déplaçant comme il le fait, met en branle un
processus de changement, de devenir et de déclin qui par son
action élève la plus fine et douce eau chaque jour, la dissout
en  vapeur  et  la  transporte  vers  les  hauteurs  où  elle  se
condense  à  nouveau  par  le  froid  et  retourne  ensuite  à  la
terre".

1. EN JUIN, AG 2022 A FONTFROIDE
   ET SORTIE EN CATALOGNE

L’assemblée Générale annuelle de l’association s’est réunie le lundi 20
juin 2022 à l’abbaye de Fontfroide afin de délibérer sur les comptes et
activités de l’année 2021. Les 45 adhérents présents ou représentés
ont  accordé  leur  quitus  au  président  et  au  trésorier  qui  les  ont
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remerciés. Un échange avec la salle sur les projets 2022 a suivi.

• Au terme de cette réunion,
les présents ont participé à
une  visite  guidée  de
l’abbaye,  édifice  cistercien
des 11  et 12ème siècles.
Passons  sur  quelques
siècles  d’histoire  pour
arriver  à  l’acquisition  de
l’abbaye par Gustave Fayet
en  1908.  Ce  collectionneur
visionnaire  était  ami  de
Déodat de Séverac, Aristide
Maillol,  et  Odilon  Redon
dont nous avons pu admirer
les  peintures  murales  qui
décorent la bibliothèque.

Fontfroide, visite guidée

ème

• Comme prévu, en fin d’après-midi, 28 adhérents ont pris la route
pour un passionnant périple de 3 jours de visites de jardins en
Catalogne,  selon  le  programme  qui  figurait  dans  le  dernier
numéro du Jard’info.

Parc Güell à Artigas Jardin  botanique  de  Barcelone,
sous la pluie

2. MARDI 30 AOUT RENCONTRE CULTURELLE ET
    AMICALE AU MAS DE CHAMBON A LUNEL

Nous laissons la parole à notre ami trésorier, Armand, qui se propose
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de nous accueillir dans son parc. "Comme adhérent et propriétaire du
mas de Chambon à Lunel pour vous inviter à une « sortie originale »
chez moi mardi prochain, 30 août 2022".

Certes, vous êtes nombreux à être déjà venus mais il ne se passe pas
une  semaine  ou  un  mois  sans  que  des  embellissements  soient
apportés au jardin car, avec  Carole, nous sommes des passionnés
d’antiquités.  Par  exemple,  depuis  le  mois  de  janvier,  nous  avons
installé  une  fontaine  italienne d’époque Restauration,  un  ensemble
pergola et bancs en ciment imitation bois des années 50, deux ou
trois statues, divers topiaires etc.

Pour  ceux  qui  ne  sont  jamais
venus, la surprise sera totale car
ils  découvriront  un  jardin  à  la
française entièrement créé entre
1998  et  2000  sur  une  surface
d'environ 1,5 hectares.

Ci-contre fontaine en marbre d’époque
Louis XVI

Fontaine en plomb, anciennement dorée, d’époque Louis XV.
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PROGRAMME

• Je  vous  propose  d’arriver  vers  16  heures  30  car  auparavant,
nous aurons tenu une réunion du conseil d’administration. Vous
laisserez  les  véhicules  dehors,  sauf  si  vous  avez  du  mal  à
marcher.

• De 17 à 18 heures 30, visite guidée et commentée. Petite halte
près  de  la  «  pouzarenque  »  pour  recueillir  vos  avis  sur  un
aménagement en cours de réflexion.

• Ensuite,  ceux  qui  s’intéressent  aux  documents  anciens  se
réuniront dans la « chalcographie » pour regarder, une loupe à la
main, quelques belles estampes de châteaux et de jardins.

• Vers 19 heures 30 apéritif ou boissons non alcoolisées offertes
par la maison.

• Vers 20 heures, pour ceux qui se seront inscrits, repas dans le
vieux parc : salades, grillades variées, fromages et fruits de la
propriété. Vin avec modération. Participation 10 euros, à régler
sur place.

NOTA  :  1 -  L’inscription pour la journée est  souhaitable mais pas
obligatoire.  Par  contre,  pour  le  repas  du  soir,  nous  avons
impérativement  besoin  de  connaître  le  nombre  de  personnes  qui
resteront.  Envoyez-moi  un  simple  mail  avant  dimanche
prochain: aw.lunel@orange.fr

2 - L’adresse du mas de Chambon est « Chemin des Bœufs, entre le
Collège  Ambrussum  et  l’école  Jacques  Brel  »  à  Lunel.  C’est  à  2
minutes de la sortie d’autoroute. Si vous vous perdez, téléphonez :

Armand WIZENBERG : 06 77 10 24 28

3. PRESENTATION DES JARDINS
   "NON ADHERENTS" SUR NOTRE SITE         

Comme  vous  pouvez  le  constater,  nous  faisons  figurer  sur  notre
site,  https://www.jardins.languedoc.com  avec  la  plus  grande
bienveillance,  tous  les  jardins  de  la  Région  Languedoc-Roussillon,
qu’ils  soient  adhérents  de  l’association  ou  non.  Cela  permet  aux
visiteurs de notre site d'avoir une vue exhaustive des possibilités de
visites de jardins dans notre région mais constitue un travail bénévole
et des dépenses pour la gestion informatique.

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, nous avons
décidé qu’après une ultime démarche auprès des jardins qui ne sont
pas adhérents, nous réduirons leur « encart » aux seules informations
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de nom, adresse et coordonnées afin qu’ils puissent être joints. Nous
ne  ferons  donc  plus  paraître  les  informations  historiques,
commentaires,  conditions  de  visite  et  horaires  et  ils  n’auront  plus
aucune photo.

Nous avons estimé que cette différence de traitement entre adhérents
et  non  adhérents  était  raisonnable  et  légitime,  et  avons  écarté  le
projet de ne plus faire figurer les jardins non adhérents sur notre site.
Pour mémoire, l’adhésion à notre association n’est que de 30 euros
par  an…  faisant  l’objet  d’une  délivrance  de  rescrit  fiscal,  ce  qui
ramène son coût à 10 euros.

Nous espérons qu’à lecture de ces explications, les quelques
jardins  qui  ne  sont  pas  encore  adhérents  voudront  bien
envoyer leur chèque au trésorier.

4. COLLOQUE SUR L'ARCHEOLOGIE DANS LES
    JARDINS (RAPPEL)

�

Nos  amis   des  Parcs  et  Jardins  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur
organisent les 8 et 9 septembre 2022, à Apt, un colloque sur le
thème : « L’archéologie : champs, espoirs et limites  - Des usages
dans les jardins en Provence ». Vous trouverez en cliquant sur les
liens ci-dessous le programme et le bulletin d’inscription.

https://img-view.mailpro.com/clients/2022/3/4/239118/Inscription%20%C3%A0%20la%20journ
%C3%A9e%20colloque%20paca.docx

https://img-view.mailpro.com/clients/2022/3/4/239118/Invitation%20colloque%20arch
%C3%A9ologie%20PACA.docx

https://img-view.mailpro.com/clients/2022/3/4/239118/L%20arch
%C3%A9ologie%20champs%20espoirs%20et%20limites(1).pdf

Aline  et  Jean-Louis,  qui  se  sont  inscrits,  vous  proposent  de  faire
précéder le colloque par  deux visites en partant la veille. Nous nous
retrouverons  vers 12h30 à l'Hôtel d'Agar à Cavaillon pour un pique-
nique  partagé  et  une  visite,  puis,  en  fin  d'après-midi  au  château
Bourgane à Saint Saturnin les Apt.
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L’hôtel  d’Agar  est  un  hôtel
particulier inscrit aux Monuments
Historiques avec son très ancien
jardin  et  les  vestiges  de  son
temple romain. Situé au cœur de
la  ville  antique  de  Cavaillon  il
possède une très riche collection
d'oeuvres d'art.

Les jardins de l'hôtel d'Agar

Le château de Bourgane est une bastide provençale du XVIIIe siècle.
Son  parc,  créé  en  1750,  inscrit  à  l'inventaire  supplémentaire  des
monuments historiques : présente de grandes allées bordées de buis,
un bosquet, un jardin clos avec 3 bassins, des fontaines, écluses, jeux
d'eau...

Les personnes intéressées doivent faire leur inscription au colloque
à l’aide du bulletin, en précisant leur qualité de membre de l’APJLR. La
somme demandée inclut l’inscription au colloque et les déjeuners des
8 et 9 septembre. Simultanément elles doivent nous informer de leur
démarche à apjlr@jardinslanguedoc.com , notamment pour ceux qui
désirent participer aux deux visites du 7.

5. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
    17 & 18 SEPTEMBRE 2022

Nous  empruntons  au  Ministère  de  la  Culture  les  termes  de  sa
communication sur  cet  important  événement  qui  ne concerne plus
uniquement  les  monuments.  Depuis  plusieurs  années,  nos  jardins
sont légitimement considérés comme « patrimoine ». Certains ne sont
donc  ouverts  au  public  que  pour  cette  manifestation  et  pour  les
« Rendez-vous aux Jardins », au mois de juin.

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la
39e  édition  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine,  qui
célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité
dans un contexte de changement climatique.

C’est  en  réinterrogeant  les  pratiques,  les  enseignements  tirés  des
traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine
préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable.

C’est  en  poursuivant  les  objectifs  de  développement  durable  de
l’Agenda  2030  de  l'ONU  que  les  professionnels  du  patrimoine
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privilégient  les  restaurations  au  plus  près  des  exigences
environnementales.

Le  patrimoine  contribue  à  la  redynamisation  et  au  développement
économique et touristique des territoires ainsi  qu’à la conservation
des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il constitue également
une ressource d’emplois locaux non délocalisable.

Tous les renseignements sur le site

"Journées européennes du patrimoine - Ministère de la Culture"

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr et dans la presse locale.

6. PARTICIPATION AUX JOURNEES DES PLANTES DE
     CHANTILLY ET VISITES DES JARDINS DE PICARDIE

Du 3 au 8 octobre grande sortie en covoiturage « autour de la
journée des plantes de Chantilly ».

Ci-dessous, photo des journées des plantes 2021 au jardin et au
château de Chantilly.

Le  programme  prévisionnel  est  le  suivant  mais  nous  reviendrons
prochainement vers vous avec un programme définitif et un bulletin
d’inscription.

Lundi 3 octobre 2022
Montpellier – Fontainebleau – 700 km – 7h de trajet. Partir tôt le matin.
15h à 18h : visite guidée des Jardins et du parc de Fontainebleau
Trajet jusqu'à Senlis - 110 km - 1h45

Mardi 4 octobre 2022
Jardins  de  l’Abbaye  Royale  de  Chaalis,  Jardins  du  Donjon  de  Vez,
Jardin de la Muette
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Mercredi 5 octobre 2022
Visite guidée de la ville de Senlis, du Potager des princes à Chantilly
et du jardin du Château de Chantilly

Jeudi 6 octobre 2022
Jardins de l’Abbaye de Royaumont et du musée de la Renaissance
d’Ecouen

Vendredi 7 octobre 2022
Participation à la journée des plantes de Chantilly

Samedi 8 octobre 2022
8h -10h : trajet Senlis – Boulogne Billancourt – 60km - 1h30 de trajet
10h – 12h30 : visite du jardin Albert Kahn. Visite libre et individuelle
car les groupes ne sont pas admis le week-end.
Repas et Trajet retour : Boulogne Billancourt – Montpellier : 750 km –
7 h de trajet. Arrivée autour de 20 heures.

7. SORTIE "PIC SAINT LOUP"
    SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Comme les années précédentes nous
irons visiter autour du Pic Saint Loup,
en voiture et à pied, divers sites où
sont  exposées,  parfois  en  pleine
garrigue, des œuvres monumentales
d’art contemporain.

Ci-contre,  une  mer  de  lanières
tremblantes  recouvre  le  lit  du
Lirou,  aux  Matelles  (exposition
2021).

Un ou une guide nous accompagne et
donne des explications sur les artistes
et les œuvres. Toutefois,  si  nous ne
sommes  pas  assez  nombreux  pour
justifier  le  coût  de  cette  prestation,
nous ferons la visite sans guide… et la
journée sera gratuite.
Pour  vous  inscrire,  envoyez  un mail
à:  aw.lunel@orange.fr

8. INFORMATIONS DIVERSES

1. L’abbaye  de  Saint  André  recrute  un  jardinier  qualifié  et
expérimenté.  Cliquez  sur  le  lien  ci-dessous  pour  découvrir  la
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fiche  de  poste  et  les  modalités  de  recrutement.   https://img-
view.mailpro.com/clients/2022/3/4/239118

/annonce%20recrutement%20jardinier%20Abbaye%20Saint%20Andre.pdf L’abbaye  et
son jardin seront ouverts pour les journées du patrimoine.

2. Delphine HELARD cherche un complément d’activité. Vous savez
que Delphine nous assiste depuis quelques mois pour toutes les
questions de gestion technique de la communication, notamment
la mise en forme et l’envoi du Jard’info. Si vous avez un projet
ponctuel ou permanent relevant de ses compétences, contactez-
la pour en discuter: delphinehelard@hotmail.fr

3. Le skite de Sainte Foy expose jusqu’au 30 septembre les photos
de  Frère  Jean  :  «  Un  jardin  en  Lozère,  paysages,  fleurs  et
fruits  ».  Le  monastère  sera  ouvert  pour  les  journées  du
patrimoine. skite.saintefoy@wanadoo.fr

4. Henry Nardy met son jardin et sa maison à la vente en viager.
Vous connaissez tous son merveilleux jardin. Il serait regrettable
qu’un spéculateur saisisse cette affaire.
Contact : henry.nardy@orange.fr Le jardin sera ouvert pour les
journées du patrimoine.

5. La DRAC Occitanie a publié récemment une fort belle étude d’Alix
AUDURIER-CROS sur  les  châteaux  vignerons  dus  aux  Garros,
architectes entre 1860 et 1930. Disponible gratuitement auprès
de la DRAC, à Montpellier ou Toulouse. 

Le président de l’APJLR
JL Douillet

"Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon"
Association fondée en 1995, affiliée au Comité des Parcs et Jardins de France

Siège social : Château de Flaugergues 34000 Montpellier
 Président: Jean-Louis DOUILLET – 484 impasse des rocailles 30000 NÎMES

04 66 26 54 77 et  06 72 27 42 50     SIRET 420 833 485 00014

apjlr@jardinslanguedoc.com -  www.jardinslanguedoc.com

(Si vous souhaitez ne plus recevoir nos informations signalez-le
nous à l’adresse courriel apjlr, ci-dessus)

Mail Orange Jard_info n°77�� Impression https://mail01.orange.fr/appsuite/apps/fr.in8/print/print.html?print_166...

9 sur 10 24/08/2022, 21:48

https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ2Ddj8g79%2bGm%2bIOcNKseaoJ6gh%2bGQLIu9j%2ftueJuvrfVVXxz45vhiy%2btmbuUVk6JNUJmuwsdpHHlOJssYnAvdxJxII8JTD%2bICkaOlQGMoXt2&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
mailto:delphinehelard@hotmail.fr
mailto:delphinehelard@hotmail.fr
mailto:skite.saintefoy@wanadoo.fr
mailto:skite.saintefoy@wanadoo.fr
mailto:henry.nardy@orange.fr
mailto:henry.nardy@orange.fr
mailto:apjlr@jardinslanguedoc.com
mailto:apjlr@jardinslanguedoc.com
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ7VdUyoWNOqstjV7R0S5jmn7%2fpePQMRPDgLm3JaGPbyg%2bzv1v2QvMH%2f4RLlWAC3cqHAMbc5QIX%2fuS61htonFJao0Qrs%2fng8vmfeHYTUBNBTS&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ7VdUyoWNOqstjV7R0S5jmn7%2fpePQMRPDgLm3JaGPbyg%2bzv1v2QvMH%2f4RLlWAC3cqHAMbc5QIX%2fuS61htonFJao0Qrs%2fng8vmfeHYTUBNBTS&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d
https://associationdesparcsetjardinsdulanguedocroussillon.s2.mp-stats.com/redirect/?s=wGtAAVctLfctWF01wvzBZ7VdUyoWNOqstjV7R0S5jmn7%2fpePQMRPDgLm3JaGPbyg%2bzv1v2QvMH%2f4RLlWAC3cqHAMbc5QIX%2fuS61htonFJao0Qrs%2fng8vmfeHYTUBNBTS&e=eiRwbZo%2bqT7V7ejqijtRnprkTh6t%2fA1ozR011OY2FI4%3d


Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici
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