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C’est presque un anniversaire !  
L’actualité nous conduit à l’envoyer rapidement, sans faire un numéro spécial. 
 
« Autour de nous, les navets étaient en fleurs. La fleur des navets est toute jaune avec des pistils amarante. 

Son parfum très fade répand sur les champs une sorte de nostalgie. Cette petite fleur jaune est une petite 
fleur bleue. » Choléra (1923), Cochons de Joseph Delteil. – cf  3.7 
 

 

1 – PROCHAINE ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
 

Sortie «  Côte d’Azur, plantes d’ici ou d’ailleurs et paysages de la méditerranée » vendredi 13, 
samedi 14 et dimanche 15 octobre 20 (la participation à une seule journée ou à deux journées est 
possible) 

 
Le programme définitif est en pièce jointe. Par rapport au premier projet, notez qu’à Menton, le 
dimanche, après avoir découvert le jardin Hanbury, nous ferons une visite guidée du jardin Fontana 

Rosa, créé par Blasco Ibañez : « Les passions de l’artiste sont pareilles aux fleurs, par leur parfum 
intense et leur courte durée », écrivait-il. Nous finirons la journée au Jardin Serre de la Madone de 
Laurence Johnston. Les restaurants seront indiqués sur la feuille de route envoyée aux participants. 
Les inscriptions sont toujours possibles . 
 

2 -  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2018 

A l'occasion de l'année 2018 déclarée par la Commission Européenne "Année Européenne du 
Patrimoine Culturel", la seizième édition des "Rendez-vous aux jardins" organisée par le Ministère 
de la Culture, se déroulera le  

vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018, 
sur le thème "L'Europe des jardins" 

La journée d'étude sera organisée le 24 janvier prochain à l'INP. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Aides-et-
demarches/Manifestations-nationales/Les-Rendez-vous-aux-Jardins/RENDEZ-VOUS-AUX-JARDINS-
Le-theme-de-l-edition-2018   

3- Dimanche 15 octobre 2017 exposition-vente de plantes de 

collection à la Bambouseraie en Cévennes, de 9h30 à 18h 
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4– INFORMATIONS « MINISTERE DE LA CULTURE », « CPJF » et Alix 

AUDURIER CROS 

1 - Conférence « Le parc de Chamarande  (département de l’Essonne) : une relecture du site » le 7 
octobre à 15h00 à Chamarande. Par  Jacques Sgard, paysagiste. http://www.essonne.fr/en/culture-
loisirs-tourisme/archives-departementales/offre-culturelle/ 

2 - Journées d’étude « archives de paysagistes et projet de paysage ». Des archives vivantes pour 
penser la ville durable aujourd'hui, les 19 et 20 octobre. http://www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/web/guest/235?sia-agenda-parameter=11111111111111 

http://www.ecole-paysage.fr/site/recherche_fr/Journees-d-etude-Archives-de-paysagistes-et-projet-de-
Paysage-des-archives-vivantes-pour-penser-la-ville-durable-aujourdhui-l__1.htm 

3 - La SNHF propose « Fenêtre sur jardins », deuxième journée d’étude de la bibliothèque organisée 
en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le 10 novembre 2017. 
https://www.hortalia.org/2017/09/18/fenetre-jardins-journee-detude-de-bibliotheque/  

4- Publication : Les actes de la journée d’étude « Jean-Charles-Adolphe Alphand et le rayonnement 
des parcs publics de l’école française du XIXe siècle » sont en ligne. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-
patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Focus/Parcs-et-jardins 

5 - Publication : « La Cité Internationale Universitaire de Paris. De la cité-jardin à la cité-monde ».  La 
sortie du livre célèbre la nouvelle extension sans précédent de la Cité, avec dix nouvelles maisons construites à 
l’horizon 2020. Collection Patrimoines d’Île-de-France, 392 p., 373 ill.http://www.lieuxdits.fr/les-
livres/architecture/la-cite-universitaire-internationale-de-paris/  

6 -  5éme symposium international de Jardins & Santé. Lundi 13 et mardi 14 novembre à l’ASIEM –  
 6,  rue Albert de Lapparent – 75007 Paris. Ouverture des 2 journées de conférences par Anne Chahine, 

présidente de Jardins et Santé.  Clôture mardi avec  « Le droit de rêver » par Martine Laffon, docteur en 

philosophie, écrivaine et éditrice. (voir complément en pièce jointe) 
 

7 – Alix AUDURIER CROS nous alerte : demande de protection de la maison du poète et écrivain 

JOSEPH DELTEIL, à Montpellier. Le Comité "Un nouveau Souffle pour Delteil" créé en Mars 2017 par 
la Revue SOUFFLES de Montpellier, prépare un numéro spécial qui lui sera consacré en 2018 et s'in-
quiète de la conservation de sa maison, la « Tuilerie de Massane », lieu de mémoire. Une demande 
d'ouverture d'une procédure juridique de  protection a été ainsi déposée au début de l'été. (Voir com-
plément en pièce jointe) 
 

     La rédaction et la mise en forme de ce bulletin ont été assurés par : 

 
Jean-Louis DOUILLET, Président,  
Aline DOUILLET, vice-présidente en charge de l’organisation des sorties.  
Armand WIZENBERG, trésorier 
 
 
NOTA : tous les membres et amis de l’APJLR peuvent proposer des textes pour publication. Ils 
seront autant que possible insérés… avec d’éventuelles coupures pour un bon équilibre du 

bulletin.  


