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"La nature est un livre pour ceux qui cultivent la terre de leurs mains, qui découvrent que la création
révèle une sagesse universelle. L’acte quotidien éduque le jardinier en aiguisant sa vigilance. Tout lui
parle dans la simplicité de l’instant : le chant d’une source, la rotation d’une rose amoureuse du
soleil, la louange d’un coquelicot qui embrasse le ciel…"
Frère Jean – « Un jardin en Cévennes » 2018

1 –RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2018 : VENDREDI 1er, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
JUIN sur le thème de « l’Europe des Jardins ».
Toutes les brochures régionales, dont celle de la DRAC Occitanie, sont encore accessibles sur le site du
Ministère de la Culture https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
Il est ensuite possible d’aller sur le site de chacun des jardins pour connaître le détail de ses activités. De
plus, nous transmettons dans le chapitre « actions de nos adhérents », 2 compléments d’informations qui
nous ont été signalés.

2 - PROCHAINES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
1. Du 7 au 10 juin. Visite du Festival des jardins de Chaumont sur Loire complétée par un circuit
de découverte des jardins remarquables environnants. Sortie en covoiturage. Le programme vous
a déjà été adressé le 26 avril. Veuillez le trouver à nouveau en pièce jointe avec les modalités
d’inscription à la fin.
2. Samedi 8 septembre : Découverte du nouveau jardin du domaine de la Citadelle à Ménerbes et
d’un autre jardin dans le Vaucluse. Cette sortie est préparée par Aline et Jean-Louis, pour la
journée avec repas partagé au domaine de la Citadelle. Un rappel vous sera envoyé fin août, avec
demande d’inscription et propositions de covoiturage.
3. Samedi 13 octobre : Visite du domaine de la Grange des Prés à Pézenas et d’un autre jardin de
cette région, organisée et commentée par Alix, qui vient de réaliser un travail de recherche sur ce
site. Une journée avec repas partagé.

3 - ACTIONS DES MEMBRES ET AMIS DE L’ASSOCIATION
1. Informations concernant le Skite Sainte Foy
Ce monastère orthodoxe, ancien prieuré du 16ème siècle, et son jardin, n’apparaissent pas dans la
brochure des Rendez-vous aux Jardins de la DRAC Occitanie. Il est ouvert au public pour les
Rendez-vous aux Jardins. De plus, cette année, Frère Jean y présente une exposition de ses
exceptionnelles photos. Adresse : Le Verdier, 48160 Saint-Julien-des-Points - 04 66 45 42 93

Il vous dédicacera son livre « Un jardin en Cévennes », préface de Pierre RABHI et de
Jean-Marie PELT.

Il présentera aussi une exposition de photos « Impressions sur le jardin » à la cathédrale de
Maguelone en juin.
2. L’Association des Amis des Jardins de Mazet
et Agnès Devenne, de la Compagnie Batifol, vous attendent pendant les Rendez-vous aux Jardins
2018 pour une promenade enchantée :
Les magiciennes en herbes

« Mille et une histoires bourdonnent au cœur des jardins de Mazet, des énigmes aussi et des
devinettes pleine d’astuces pour révéler les prouesses des plantes et les secrets découverts
par celles et ceux qui ont les pouces verts. Enfants de la forêt, sorcière savante, jeune fille
vagabonde, prince jardinier, ou animaux bienveillants, voici nos héros dont les aventures se
savourent à l’ombre des grands arbres. »
Le samedi 2 juin 2018 à 10h30 et le dimanche 3 juin 2018 à 17h00
Tarifs de la « balade contée » : Adulte : 10 €, enfants de moins de 16 ans : 5 €
Le nombre de places étant limité, merci de réserver en contactant Les Jardins de Mazet –
lieu-dit Paillès – 30170 Monoblet - tél : 04 66 85 22 40 - Mail : contact@mariedemazet.com
-www.mariedemazet.com
3. A Lunel, deux jardins privés vous attendent (entrée gratuite) :
• Comme chaque année depuis 15 ans, le Mas de Chambon vous ouvre ses portes pendants 3
jours : jardin à la Française et parcours ombragé à l’anglaise. Comme chaque année, il y a du
nouveau en végétaux, statues ou animaux. Les enfants aimeront les curieux canards coureurs d’Inde.
Les parents préfèreront les 18 nouveaux camélias, azalées et rhododendrons. Rafraichissements
offerts. Mas de Chambon, chemin des Bœufs, près du Collège Ambrussum. Tel 06 77 10 24 28.
• A ne pas manquer également, le « Jardin de l’Henry". Véritable conservatoire de plantes
rares des 4 coins du monde. Henry NARDY, ancien pépiniériste, consacre ses loisirs à « chiner » des
plantes mystérieuses par leur aspect, leur toucher, leur odeur. Il a organisé son jardin dans une
garrigue ingrate qui ressemble à présent au jardin de l’Eden. Adresse : 16 chemin Creux de
Campagne. (sortie de Lunel, juste après le pont sur le canal Philippe Lamour. Tél. 06.75.22.34.67

4. Poésie – Abbaye Saint André à Villeneuve les Avignon : Sortie du CD du trio
Violloncell’Emois enregistré à l’abbaye, autour de l'œuvre poétique d'Elsa Koeberlé (poèmes inédits) qui
a vécu à l’abbaye de 1916 à 1950 et d'Amandine Pastré, poète contemporaine. Accompagnement musical
par Bernard Delire au violoncelle, avec la voix de Bertrand Hayart. En vente à la boutique de l’abbaye à
partir du 2 juin. Plus de renseignements sur le site www.abbayesaintandre.fr.

5. Dernière minute : nous venons d’apprendre la composition de la nouvelle commission
« jardins remarquables » auprès de la DRAC Occitanie :
- deux représentants d’associations de parcs et jardins : Représentants de l’APJLR (JeanLouis DOUILLET et Marie-Hélène DELTORT, suppléante) – Représentants de PJMP
(Michel de RIVOYRE et Claire FOURNIER, suppléante)
- deux personnalités qualifiées en matière de jardins : Christiane CAMOU de l’association
des jardins du Gers et Marie Emmanuelle DESMOULINS chargée d’études documentaire,
suppléante – Alix AUDURIER-CROS professeur émérite à l’UPV Montpellier III et
Véronique MURE, ingénieur en agronomie tropicale, suppléante.

Le président, Jean-Louis DOUILLET

