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• Le 11 septembre à 21h, l'émission de la 3, des racines et des ailes, a pour sujet l’Hérault avec 

une séquence tournée en août 2018 sur le château de Lauzières et une séquence sur le château 

de Flaugergues. Les propriétaires sont deux adhérents de l’association. 

 

• La Bambouseraie organise un concours d’épouvantails. Tous les renseignements sont sur le 

site www.bambouseraie.com  Les inscription sont à faire avant le 15 septembre.   

 

• Notre ami Jean-Jacques Derboux met en vente sa propriété, « les jardins du Redounel », située 

à Assas (34 820). Il cherche un amoureux de jardins qui saura poursuivre son œuvre. Il a 

consacré  35 années de sa vie à la conception et l’aménagement de ce jardins a thèmes qui a 

figuré pendant de nombreuses années dans la brochure du « Temps des Jardins ». Voir son 

site : http://lesjardinsduredounel.com/ 

 

• Jean-Jacques a également publié un livre intitulé « Un jardin sans arrosage » aux 

éditions Ulmer. Le nouvel été très chaud et très sec, fait souffrir de nombreux végétaux dans 

nos jardins. Bien concevoir ou réaménager son jardin en fonction du climat devient une 

évidence. Vous trouverez sur son nouveau site, une vidéo dans laquelle sont présentées les 

techniques du jardin sans arrosage  : https://jeanjacquesderboux.fr/. Pour avoir un complément 

d’informations sur son livre, reportez-vous sur le site de l’éditeur : https://www.editions-

ulmer.fr/editions-ulmer/un-jardin-sans-arrosage-20-exemples-de-style-mediterraneen-678-

cl.htm.   

 

• A partir du 12 Septembre  à l’Abbaye Saint André, exposition "Le Souffle du Paysage" de 

Claire Degans . Cette artiste et illustratrice montpelliéraine tisse patiemment des paysages 

méditerranéens à la beauté fragile, baignés de lumières étranges. Des paradis perdus dans 

lesquels les traces humaines et les rares silhouettes ne font qu’un avec la nature, proche du 

souffle taoïste. Intemporels, ces décors sauvages invoquent une nature enveloppante, 

mystérieuse, presque onirique. Un monde encore à explorer… ou tout du moins à contempler, 

entre rêverie et méditation dans les galeries en rez-de-jardin de l’abbaye.    

 

 

Dans le Jard’info n°65 à paraître très prochainement, nous évoquerons les  

Journées Européennes du Patrimoine 2019 qui se tiendront samedi 21 et 

dimanche 22 septembre  sur le thème patrimoine des arts et divertissements. 
 

 

                                                                                              Le président, Jean-Louis Douillet 

 

 

 

 

 

Jard’info n° 64 
�uméro spécial septembre 2019  

 
Informations données en urgence pour les amateurs de jardins. 

 


