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Une nouvelle étoile
-----

La rosée enrobe
de ses franges musquées
un lys des sables.
Elle transcende les pétales
du grand ciste maculé
aussi frêle qu’un voile tamisé.
L’éphémère ouvre sa toile
sous l’argenterie du ciel,
une danse s’ajoute à la beauté du monde
sur ses vastes draps soyeux.

Honneur à Didier SAINT–JEAN propriétaire du Jardin de la Taillade à Claret, dans l’Hérault. Nouvel
adhérent, il a ouvert son jardin pour le NEURODON et a réussi la plus belle collecte de fonds parmi les
8 jardins participants. Poète à ses heures, il vous dédicace cette « Nouvelle étoile » illustrée par la fleur
mentionnée : le ciste maculé ou « cistus aguilarii maculatus ». Pour connaître ses autres productions
littéraires, dont certaines ont été primées, allez sur son site spécialisé : www.poemesdunjardinier.com
Son jardin sera également ouvert pour les 3 jours des « Rendez-vous aux Jardins ».
didier.saint-jean0250@orange.fr

1 – « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2022 »
Ce prochain week-end (vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin) sera celui de la grande fête des jardins. Vous
trouverez la liste de ceux qui sont ouverts pour la région Occitanie sur http://www.rdvj-occitanie2022.fr soit
en recopiant directement ce lien dans votre navigateur, soit en passant par la rubriques des téléchargements
dans le site de notre association www.jardinslanguedoc.com qui a été fortement remanié et enrichi en cours
d’année.
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur de la lutte contre
le changement climatique et la préservation des ressources naturelles, le thème retenu pour la dix-neuvième
édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au changement climatique. « Le ministère
de la Culture tient à remercier chaleureusement les propriétaires et les professionnels ….qui contribuent à
l’immense succès de cet événement culturel ».
Quelques jardins adhérents de notre association nous ont fait un signalement particulier :
 Le Jardin de l’Henry, à Lunel, nous informe qu’il va installer des chevalets pour une exposition de

tableaux d’Annick Planson, artiste locale qui enseigne l’aquarelle dans diverses associations.
 La Font de Bezombes, à Saint André de Sangonis (34), a fortement fait évoluer cascades et bassins et
des oies cendrées (des vraies) y ont pris demeure. Vous ne verrez pas les sangliers mais seulement les
dégâts qu’ils ont fait sur les allées.
 Le Jardin de la Taillade à Claret (34) qui compte environ 600 espèces végétales différentes, compte
ajouter une cascade ou une fontaine « afin de faire entendre aux visiteurs le bruit de l’eau » dans ce
pays qui en manque. Il attend vos idées lors de votre visite.
 Exceptionnellement, le domaine de Rieussec (à Gignac), ne sera pas ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins »
pour cause de réception privée importante. Tous les autres jours de l’année, téléphonez pour rendez-vous. : 04
67 57 54 11
 A la découverte des Arbres Remarquables du Jardin des Plantes de Montpellier, par Régis Meuzeret. Venez
découvrir leurs histoires et leurs secrets au cours d'une promenade de 2 heures à l'ombre de leurs houppiers - 25
personnes maximum - RDV au jardin : Visite pour les amis du jardin 3 juin 14h30-16h30 - Inscriptions jusqu'au
1er juin par mail, amis.jdplantesmontpellier@gmail.com

Pour les autres régions vous pouvez aller sur le site de la DRAC régionale et à la rubrique des Rendez-vous
aux Jardins, en fin de présentation, télécharger le guide régional.

2 – LE NEURODON 2022
A l’initiative du CPJF, environ 200 jardins se sont mobilisés dans plusieurs régions de France les 7 et 8 mai
pour une collecte de fonds en faveur du Neurodon. Il s’agit d’une association caritative de recherche sur les
maladies du cerveau, comparable au Téléthon mais moins médiatisée. Dans notre région 8 jardins ont demandé
aux visiteurs de déposer dans la tirelire au moins 2 euros par personne. Le total de la collecte a été de 767
euros, ce qui n’est pas négligeable, et de plus, les visiteurs ont bénéficié des floraisons aussi précoces
qu’intenses cette année.

3 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 ET SORTIE CATALOGNE
Chers lecteurs du Jard’info, vous êtes
chaleureusement invités à participer à
l’assemblée générale 2022 qui se tiendra le lundi
20 juin à l’abbaye de Fontfroide, près de
Narbonne, avec visite du site.
Vous écouterez les comptes-rendus d’activités et
l’évocation des projets 2022, Toutefois, seuls
pourront voter les adhérents à jour de leur
cotisation. Nous sommes actuellement plus de
100 adhérents, propriétaires de jardins ou
simplement mateurs, et comme toujours, nous
enregistrerons quelques adhésions de plus au
commencement de cette AG.
Pour cette assemblée générale, dans les tout prochains jours, les adhérents vont recevoir une convocation avec
les documents d’usage et un pouvoir pour ceux qui ne pourront être présents. Il sera notamment mentionné
dans l’ordre du jour que le CA recevra les candidatures de nouveaux administrateurs et il espère qu’il y en
aura. En effet, quelques bonnes volontés de plus seraient appréciées pour conforter les 12 administrateurs
actuels. Lors des réunions les administrateurs étudient notamment les projets de sorties et voyages. Ces
réunions se tiennent souvent dans un jardin « invitant », ce qui ajoute la découverte au plaisir de travailler

ensemble.
…et poursuite de l’AG par une sortie en Catalogne du lundi 20 au jeudi 23 mai 2022. Nous organisons actuellement le
circuit sur la base ci-dessous – en covoiturage à la charge des participants – prix pour les visites, l’hébergement et les
repas de l’ordre de 500 euros par personne.

Programme de la sortie « Catalogne » (à finaliser)
Lundi 20 juin 2022
10h à 17h : Assemblée Générale de 10h à 12h30 – pique-nique partagé ou restaurant (au choix de chacun) – 14h à
17h : visite de l’Abbaye de Fontfroide et de ses jardins.
17h à 20h : Pour ceux qui se sont inscrits à la sortie Catalogne, trajet vers Pobla de Lillet - 220km – 3h
Mardi 21 juin 2022
10h à 11h : Visite guidée du parc de Pobla de Lillet réalisé par Gaudi pour Joan Artigas. Un parc «original, imaginatif,
alambiqué et un peu loufoque ».
11h à 12h : Promenade-découverte de l’ensemble du site.
12h à 15h : Trajet jusqu’à Barcelone - 140km – 2h, et repas.
15h30 à 18h : Visite du nouveau jardin botanique de Barcelone - Montjuïc
18h30 – 20h30 : Visite du jardin Mossèn Costa I Llobera Barcelone Montjuïc
Mercredi 22 juin
9h à 11h : Visite du jardin botanique historique de Barcelone Montjuïc : espèces végétales de 5 parties du monde ayant
un climat de type méditerranéen. « Incontournable pour les passionnés du monde végétal. »
11h à 14h : Trajet jusqu’à Blanès – 75 km – 1h30
14h à 17h : Visite guidée du Jardin botanique Mar I Murtra à Blanès
17 h à 17h30 : Trajet jusqu’à Lloret de Mar – 7 km.
17h30 à 20h : Visite guidée du jardin Santa Clotilde à Lloret de Mar
20h à 21h : Trajet jusqu’à Calella de Palafrugell – 60 km – 1h
Jeudi 23 juin
10h – 12h : Visite guidée du jardin de Cap Roig
12h – 15h : Trajet Calella de Palafrugell à Portiligat – 80 km – 1h30
15h30 – 19h : Visite guidée du musée Dali et de son jardin à Portiligat.
Retour.
 Si ce circuit vous intéresse il est préférable de nous en informer rapidement par courriel. Nous ferons suivre le plus
rapidement possible la version définitive car l’agence a des difficultés pour la réservation des hôtels.
Mail à : apjlr@jardinslanguedoc.com

4 - LES ENGAGEMENTS DE NOS ADHERENTS


UKRAINE : Tania et Philippe GERBET

Ils sont fortement impliqués dans une association humanitaire d’aide aux populations déplacées en raison des combats
en Ukraine, et plus particulièrement aux enfants. Tania est elle-même Ukrainienne et elle a déjà fait, avec l’association
« Solidarité Ukraine 34 » trois envois de denrées et de matériel à destination de l’hôpital pédiatrique de Khmelnitsky.
Elle sollicite les lecteurs du Jard’info pour le prochain envoi. Les besoins sont du même ordre que les collectes des
organisations caritatives, à savoir : denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène pour adultes et
enfants, jouets éducatifs, médicaments sans ordonnance (Nurofen, Doliprane..), pansements, bandages etc. On peut
également envoyer un chèque à l’ordre de l’association « Solidarité Ukraine 34 » à l’adresse 53 rue Puits de Ricard
34400 Lunel, afin qu’elle fasse elle-même les achats selon les besoins les plus urgents. Pour tout complément
d’informations téléphonez à Tania : 06.03.87.13.08 ou envoyez lui un mail: solidariteukraine34@gmail.com



LITTERATURE ET MUSIQUE : Marie et Gustave Viennet (Abbaye de Saint André).

« Les jardins secrets poétiques et musicaux ». Pendant les mois de juin et juillet, concerts à l’Abbaye Saint-André, Rue
Montée du Fort, 30400 Villeneuve lez Avignon. Un événement qui croise la poésie, la littérature contemporaine et la
musique classique : « les mots et les silences font écho aux notes ». La 4e édition débutera le 4 juin avec le violoncelliste
Henri Demarquette.
Renseignements et réservations : Tél 04 90 25 55 95 . Mail : info@abbayesaintandre.fr.
Site : www.abbayesaintandre.fr


« FREMISSEMENT » à l’Abbaye Saint-André.

C’est le nom donné à l’exposition de tableaux de Sylvie Michaud dont le vernissage aura lieu vendredi 3 juin de 19 à
21 heures. Essentiellement composés de matière végétale tropicale issue de différents continents, ses tableaux sont des
jardins perdus que l’on imagine facilement lovés dans la courbe d’un fleuve en forêt amazonienne où l’artiste a
longtemps vécu. Tous renseignements sur le site mentionné ci-avant.

5 – REVUE PARCS ET JARDINS DE FRANCE
Le numéro 5 de la Revue Parcs et Jardins de France, dirigée par Philippe Loison, est paru tout récemment. Il met à
l'honneur l'univers du jardin en Nouvelle-Aquitaine -Limousin, Poitou, Charente et témoigne de l’actualité culturelle et
touristique, avec des reportages sur les plus beaux jardins de cette Région, et sur les hommes et les femmes qui
contribuent à leur rayonnement.
Dans le cahier réservé à l’action du CPJF qui relate l'actualité du Comité par des articles génériques et des sujets proposés
par les associations nous avons fait paraître un article sur le jardin des plantes de Montpellier, nouvellement labellisé
Jardin Remarquable, et ses projets d’évolution.
Adhérent de notre association vous êtes éligible à une remise tarifaire sur la Revue Parcs et Jardins de France !
Contactez-nous!
_________________________

En ces premiers jours du mois de juin, nous vous souhaitons d’heureuses découvertes des jardins ouverts pour les
Rendez-vous aux Jardins et des discussions passionnées autour des petits et grands gestes qui permettent aux jardiniers
et aux visiteurs de limiter les évolutions climatiques et de s’adapter à celles-ci.

Le président de l’APJLR
JL Douillet

