
Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 

« Praedium Rusticum » Adresse mail : apjlr@flaugergues.com Site : www.jardinslanguedoc.com 

  

La citation du jour est  cette phrase moqueuse (anonyme) :  

 

« La botanique est l’art de dessécher des plantes entre des feuilles de papier buvard  

et de les injurier en grec et en latin.... » 

 

 

 

1 – COMMISSION « JARDINS REMARQUABLES » 
 
Nous avons la grande satisfaction de porter à la connaissance de tous nos adhérents et sympathisants le 

courrier ci-après, reçu le 28 mai de madame Sylvie CAZES,  Assistante Conservateur des Monuments 

Historiques, correspondante Jardins, DRAC Occitanie, Site de Toulouse : 

  

« Vous trouverez en pièces jointes l'arrêté de nomination des membres de la nouvelle Commission label 

Jardin Remarquable, dont vous faites désormais partie. 

 

Je vous remercie d'avoir accepté d'y participer et vous informe que la prochaine commission se tiendra à 

Toulouse le 20 novembre prochain. » 

 

NOTA : Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture et de la Communication, sur proposition du 

Conseil National des Parcs et Jardins (CNPJ), le label "Jardin remarquable" distingue des parcs et jardins 

dont la composition, la palette végétale et l'entretien sont d'un niveau remarquable, qu'ils soient privés 
ou publics, protégés ou non au titre des monuments ou des sites. 

 

2 « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 2018 et 2019 

• L’édition 2018 semble avoir donné un taux de fréquentation satisfaisant pour tous les jardins 

adhérents de l’APJLR qui étaient ouverts au public. 

• Marie-Christine BOHN, chargée de la coordination des « Rendez-vous aux Jardins » pour la 

Région Occitanie, nous fait savoir que l’édition 2019 aura pour thème « Les Animaux au 
Jardin ». Les dates ne sont pas encore fixées. 

 

3 - PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les administrateurs de l’association ont été convoqués à un CA qui se tiendra chez Gérard et Monique 

SIMON à au Château de Lauzières, à OCTON (34) lundi 2 juillet à 17 heures. Après une visite commentée 

du jardin, le CA se tiendra et sera suivi d’un repas partagé sur place (chacun apporte du sucré, du salé ou 

une boisson). Tous les adhérents et sympathisants sont invités, mais, naturellement, ils ne participeront 

pas aux délibérations et aux votes du CA. 

 

Pour mémoire, les membres du CA sont : Jean-Louis et Aline DOUILLET, Gérard SIMON, Marie-Hélène 

DELTORT, Alix AUDURIER- CROS , Cécile et Alain MARSOLAT, Armand WIZENBERG, Henry NARDY, 

Béatrice SCHILLINGER, Bruno CARLES et Muriel NEGRE. 
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4 - ACTIONS DES  MEMBRES ET AMIS DE L’ASSOCIATION : 

• Château de Flaugergues, Montpellier : Sur la terrasse, sera jouée sous les étoiles, mercredi 4 
juillet à 21h30, une pièce de Molière : 

Le Malade Imaginaire 

Possibilité de restauration légère sur place avant le spectacle à partir de 19h30. 

 TARIF : 23 € sur place le soir du spectacle,  Tarif réduit : 18 € (prévente, adhérents APJLR,  Artflau, 

étudiants, demandeurs d’emploi),  Tarif jeune – 18 ans : 12 €. Gratuit pour les – 12 ans, Assiette-

repas : 15 € Sur réservation. Pour réserver vos places, rendez vous sur la nouvelle billetterie en ligne 
: www.flaugergues.com, onglet billetterie. 

 

• Au « Jardin des  Portiques » - 877 chemin de Ventabren – 30000 NIMES – 

 Eugène JULIEN et Sophie d’AVEZAC vous invitent à une conférence sur le thème du Japon, le 

dimanche 22 juillet à 21h30. Entrée gratuite. Celle-ci sera suivie d’un « pot » amical. 

    La conférence de déroulera en 2 parties : 

- La première sera consacrée à l’esthétique et à l’esprit des jardins japonais. 

- La seconde évoquera le site exceptionnel d’art contemporain de Naoshima, une île proche 

d’Hiroshima aménagée par Tadao Ando. 

 

Merci d’annoncer votre présence et le nombre de personnes 
par téléphone au 06 74 68 57 66 ou par mail à eugène.julien@free.fr 

 
 

• Aux Jardins de l’Abbaye Saint André à Villeneuve lez Avignon. 
 

 Du 27 juin au 16 septembre, l’exposition « L’Abbaye Saint André, source d’inspiration » invite à une 

rêverie artistique à travers de nombreuses œuvres picturales de la première moitié du XXe siècle 

ayant pour objet l’abbaye et ses jardins, mais aussi le fort Saint-André qui l’enserre : André Derain, 

Maurice Rieunier, Margarita Classen Smith, Charles Vionnet, Joseph Meissonnier, Jacqueline 
Marval, Auguste Chabaud, Louis Agricol Montagné… 

Ouvert tous les jours sauf les lundis de 10h à 18h, y compris les jours fériés. 

www.abbayesaintandre.fr 

 

5 – DIVERS 
 
N’ayant pas reçu les services attendus de notre assureur à l’occasion d’un fâcheux accident (lors du 

voyage à Madère), nous avons décidé de passer à la MAIF après étude des coûts et des prestations. Nous 

avons toutes les raisons de penser que c’est une bonne décision. 

 

Remarque : si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations signalez-le par courriel à 

apjlr@flaugergues.com  
 nous vous retirerons de la liste de diffusion dans les meilleurs délais. 

 

 

     Le président, Jean-Louis DOUILLET 

 

 

 


