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« ous devons retourner au jardin, tout simplement parce que la possibilité de l’homme nouveau se trouve là,
dans le jardin et dans le paysage. Là, la relation entre la dimension sacrée et la dimension séculaire de l’homme
devient évidence. A travers le jardin et le paysage, l’homme retrouve les liens entre lui-même et la nature, il
s’intègre au cosmos naturel ….Voilà l’objectif final de l’art du jardin, et voilà pourquoi l’importance du jardin est
radicale pour nos vies : elle nous offre la possibilité d’être un nouvel homme, qui est aussi l’homme originel, nous
rendant tout à la fois notre dignité et notre enthousiasme vital. »
ous devons cette réflexion introductive au Jard’info à Fernando CARU CHO, paysagiste et philosophe,
dont nous avons eu le plaisir d’entendre la lecture au passionnant colloque Jardins et Littérature organisé
par l’Institut Européen des Jardins et Paysages à Caen du 9 au 12 mai.

1 – Les rendez-vous aux Jardins 2019 : vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
• Afin que chacun puisse organiser ses visites, la direction régionale des affaires culturelles a réalisé un guide
numérique de 180 pages présentant l’ensemble des jardins d'Occitanie ouverts durant ces trois jours et les
animations qu’ils proposent. Richement illustré de photographies ou de vidéos, ponctué d'extraits de textes
d'auteurs évoquant "Les animaux au jardin", il comporte aussi un petit lexique de plantes aux noms d’animaux,
comme l’ail des ours, la menthe coq ou l’oreille de cochon.

Ce guide est disponible à l'adresse suivante : www.rdvj-occitanie.fr
• Notez que Les Jardins de la Fontaine à Nîmes réaliseront leurs animations durant le week-end du 1 et
2 juin, car la semaine suivante se déroule la Féria.
• Un clin d’œil spécifique à nos amis d’Amphoralis, Allée des potiers à Sallèles-d’Aude – 04 68 46 89 48 amphoralis@legrandnarbonne.com (www.amphoralis.com)
. De 10h à 12h et de 15h à 19h : visites du musée et de ses jardins
. De 15h à 19h : atelier-tisanes et dégustations avec Emmanuelle Bernier, productrice de plantes médicinales
. De 15h30 à 18h30 : ateliers semis pour les enfants toutes les 30 minutes
. À 16h : découverte des oiseaux et des petits habitants du jardin, avec la ligue pour la protection des oiseaux
• Région PACA : Les animations conçues par les propriétaires, ateliers, conférences, expositions mais aussi
concerts, contes… sont autant de promesses d’enrichissement et de plaisir à découvrir dans le programme
national des Rendez-vous aux jardins. La direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes Côte
d’Azur poursuit la réalisation d’une brochure papier que vous pourrez vous procurer dans les jardins
participants ou auprès des offices de tourisme. Cette brochure indique en outre les conditions d’ouverture de
nombreux jardins durant toute l’année 2019, vous pourrez ainsi consulter ce guide au fil des mois pour de
nouvelles découvertes. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site national des RdV aux jardins.

2 – Prochaines sorties de l’APJR
•

Lundi 3 et mardi 4 juin : La visite de la Fondation Carmignac à Porquerolles et de jardins de la
région d’Hyères. 28 participants prévus pour cette sortie.

Les sorties suivantes sont toujours en cours d’élaboration. Nous vous apporterons des informations plus
précises dans le prochain bulletin.
•

Une journée ou un week-end de début septembre 2019: circuit à proximité de Carcassonne pour visiter
le Château de Pennautier nouvellement labellisé Jardin Remarquable et d’autres jardins de cette région.

•

Vendredi 20, Samedi 21 et dimanche 23 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine sur le
thème "Arts et divertissement". Car le patrimoine revêt de nombreuses facettes et associe toutes les
pratiques. Le divertissement en est, que ce soit à travers les arts du spectacle, patrimoine vivant, et leurs
édifices, les pratiques festives et physiques (édifices sportifs) et les jeux traditionnels. Tout ce
patrimoine culturel immatériel sera à l'honneur durant ces 3 journées.…

•

5 à 6 jours du 23 au 29 septembre 2019 : découverte des jardins autour de Rome – autour de Viterbe
(Villa Lante à Bagnaia, Palazzo Farnèse à Caprarola et Bomarzo) - autour de Tivoli (Villa Adriana,
villa d’Este, villa Gregoriana) – au sud de Rome (jardins pontificaux à Castel Gandolfo, la Nympha)…en covoiturage

•

Au cours d’un week-end d’octobre 2019 : visites des folies montpelliéraines.

3 - otre ami Eugène Julien….
Après nous avoir apporté un concours précieux pour une meilleure connaissance du Japon (conférence Galette
des Rois), Eugène nous propose des conférences dans sa propriété de Nîmes : l’Espace japonais les Portiques,
877 chemin de Ventabren :
-

Le 6 juillet à 21h : La fascinante période japonaise d’EDO (1603-1868) entre la dynastie des Tokugawa
et l’efflorescence de toutes les formes d’art.

-

Le 16 juillet à 21h : La Collection impressionniste Courtauld à LVMH (Paris) et la collection
permanente d’art contemporain.

-

Le 23 juillet à 21h : Les Jardins, fabriques et folies au siècle des Lumières (XVIIIème).
Réservation indispensable : 06 74 68 57 66 ou eugene.julien@free.fr

4 – Retour sur notre AG du 6 avril au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc.
Nous avons été reçus avec compétence et gentillesse par Monsieur Ferrandis et son équipe du J.A.M. Monsieur
Laurent Fabre nous a passionnés par une présentation de grande qualité du jardin.

JAM - Le bassin avec l’abreuvoir à oiseaux – (photo JP Lefèvre)

Cette AG nous a aussi donné l’occasion de fêter les 70 ans d’horticulture de notre ami Henry ardy,
membre du conseil d’administration. Voici le texte de l’allocution prononcée par JL Douillet.
« Lors de conversations amicales, Henry ardy a évoqué ces soixante dix années au service de
l’horticulture. ous avons donc souhaité fêter cet anniversaire exceptionnel en lui demandant
d’évoquer pour nous ce riche passé.
Avant de lui laisser dérouler cette vie, je voudrais souligner que, pour moi, Henry se définit par trois
mots commençant pas P : professionnalisme, plaisir et partage.
C’est un grand professionnel de l’horticulture dont la compétence est largement reconnue. Il connait
les plantes pas uniquement par une approche érudite, mais par la manipulation, la mise en culture et
l’observation. C’est une approche par tous les sens, la vue, le toucher, l’odorat, le goût… Pour notre
association il est à lui tout seul notre dictionnaire amoureux des plantes.
ous rejoignons là le deuxième qualificatif de plaisir. ous ressentons toujours en lui un intense
plaisir à œuvrer dans ce secteur d’activité. Il se fait plaisir dans le travail du jardin dans le contact
avec sa clientèle ou ses partenaires professionnels et il nous transmet ce bonheur.
Et c’est le partage ! Il ouvre son jardin, il organise des visites, il désire entrainer le plus grand
nombre dans ce monde merveilleux de l’horticulture. Il sait et il aime partager et nous ne l’en
remercierons jamais assez.
Auparavant, avec Aline, nous avons choisi un poème (© Paul Éluard (1895-1952), in Médieuses,
1939. Pléiade I, p. 881) :
Chargée
De fruits légers aux lèvres
Parée
De mille fleurs variées
Glorieuse
Dans les bras du soleil
Heureuse
D'un oiseau familier
Ravie
D'une goutte de pluie
Plus belle
Que le ciel du matin
Fidèle
Je parle d'un jardin
Je rêve
Mais j'aime justement. »

Après les réjouissances de l’esprit, nous sommes passés aux agapes avec un repas partagé abondant en
bonnes choses apportées par chacun. Le « champagne » de Lunel était offert par l’association à tous.
Chacun a levé son verre à la santé d’Henry.
Henry nous a ensuite rappelé très simplement son parcours de médiocre écolier vosgiens qui se passionne pour
sa formation horticole au centre Roville aux Chênes, école exigeante mais particulièrement formatrice. Il a
travaillé à Vittel puis pour Jean Hugo à Lunel où il a pris racines et fondé sa propre pépinière.

De gauche à droite : Daguy Auquier, Jean Louis
Douillet, Henry ard etArmand Wizenberg
Photo Daguy Auquier
(en tout cas c’était son appareil photo)

A 14 heures nous avons repris les voitures pour nous rendre à Villeveyrac, comme prévu. L’accueil
chaleureux et enthousiaste , de Monsieur Maigre, président de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
de l’Hérault nous a permis de prendre conscience du très important travail réalisé par cette association pour la
préservation de la biodiversité. En conformité avec les règles de l’association, nous n’avons pas pu nous
approcher des oiseaux afin de ne pas être vus par eux. Il est important de ne pas les habituer à un contact
familier avec les humains.

Centre LPO de Villeveyrac.
En notre présence,
remise en liberté d’un faucon crécerellette
après soins.
(photo Daguy Auquier)

5 – Plus que 12 mois pour le départ au Japon
Alors qu’un sondage réalisé en cours de préparation du voyage nous donnait une probabilité de 20 à 25
inscriptions, nous serons finalement 50. Comme vous le savez, il a fallu organiser un deuxième groupe. Quand
le premier reviendra du Japon, le second partira, avec le même programme et les mêmes accompagnateurs. A ce
jour, c’est Listy Mazille, responsable de ce voyage chez « Vivre le Japon », qui a pris le relais pour toutes les
formalités financières et administratives.

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 : faites-nous parvenir
des informations pouvant intéresser nos lecteurs ou envoyez-nous des projets d’articles.

Le président, Jean-Louis DOUIILET

