APJLR - Jard’info n° 45 mai 2017
Quelques informations importantes nous étant parvenues, nous revenons vers vous rapidement.
La journée à Sérignan du Comtat a connu un très petit succès mais elle a permis de renouer le
contact avec des adhérents fidèles pour une visite instructive, conviviale et toujours passionnante
par la qualité des plantes présentées.

Vie de l’Association :
8 mai 2017, Cannes et Clairan (Gard) : Notre amie Daguy Auquier vous invite à
visiter sa superbe collection d’iris dans le cadre bucolique des Garrigues gardoises. C’est un
rendez-vous régulier que nous propose Daguy, pour un ressourcement dans un bain de
couleurs étonnantes.
Les personnes intéressées prennent contact directement avec elle : Rue des Micocouliers
30260 CANNES et CLAIRAN - Tél : 06 11 11 31 14 - Email : daguy.auquier@wanadoo.fr

Une information de l’association la Demeure Historique aux adhérents de
l’APJLR:
Nous sommes heureux de vous inviter à participer à une réunion des adhérents de la Demeure
Historique du Languedoc-Roussillon
le vendredi 19 mai 2017 sur le thème « Les archives et manuscrits anciens »
à partir de 10h00 à Montpellier
De 10h à 12h30 : faculté de médecine de Montpellier
- Visite des collections du musée Atger, de la bibliothèque et accès exclusifs aux manuscrits
prestigieux de la bibliothèque, grâce à l'accueil et sous la direction de Madame Hélène
Lorblanchet, chef du service du patrimoine écrit et graphique des universités de Montpellier et
conservateur du musée Atger.
- Visite de la salle des actes entièrement rénovée de la faculté de médecine, de la salle du
conseil, et visite du conservatoire d'anatomie, grâce à l'accueil et sous la direction de Madame
Caroline Ducourau, directrice de la culture scientifique et du patrimoine histoire de la faculté de
médecine de Montpellier.
De 12h30 à 14h30 : déjeuner au bistrot du Petit Jardin, 20 rue Jean Jacques Rousseau, 34000
Montpellier (Tél : 04 67 60 78 78).
De 14h30 à 16h30 : archives départementales de l'Hérault
- Visite des archives départementales à Pierres-Vives, des salles de conservation des manuscrits,
des salles de restauration et de scanérisation, accès au fonds de manuscrits anciens, grâce à
l'accueil et sous la direction de Monsieur Julien Duvaux, responsable des archives anciennes et
privées aux Archives Départementales de l'Hérault.
17h00 : clôture de la journée au château de l'Engarran, 34880 Lavérune
- Visite guidée des jardins et dégustation de 3 vins.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion et, nous vous prions de croire, chers
adhérents, chers amis, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.
Marie-Hélène Deltort Déléguée régionale Languedoc-Roussillon 06 07 38 21 22 DÉLÉGATION
RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 12 mai 2017
à Marie-Hélène Deltort
Domaine de Rieussec - Route d'Aniane - 34150 Gignac
domainederieussec@gmail.com

Dans nos Jardins :
Exposition photos « Jardin en Lozère » du 1er mai au 31 octobre
2017 au Skyte Sainte Foy.
Ouverture pour les Rendez-vous aux Jardins, pour les Journées de Pays et pour Les
Journées Européennes du Patrimoine.
Le Frère Jean, témoigne : " La nature est un livre, je l’écris par la poésie, par la photographie,
une écriture de lumière, par le jardinage et par la cuisine. Un bon pain, un bon pélardon avec du miel
de châtaignier et un bon vin de pays rendent les cœurs joyeux et complices. Les moines ornent les
murs de leurs louanges et de leurs prières, ils s'inscrivent dans la tradition des bâtisseurs".
Il est demandé de se garer au parking, d’avoir une tenue décente sans jambes et épaules nues. Pour
les Rendez-vous aux Jardins en juin, il est prudent de téléphoner avant de venir au 04 66 45 42 93.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vous pouvez visiter le skite par internet en allant sur le
site : www.photo-frerejean.com

Skite Sainte Foy
93

48160 Saint-Julien-des-Points Tél : 04 66 45 42
Email :skite.saintefoy@wanadoo.fr Site : www.photo-frerejean.com

Maison Botanique - route d'Albas - 11360 Durban-Corbières - Tél. : 04 68 45
81 71
http://maisonbotanique11.free.fr/index.htm

- Croquons la garrigue ! - Le samedi 20 mai de 14h à 17h :
Observer les « petites choses » de la nature en visitant le jardin botanique - Atelier dessin
naturaliste et croquis paysager avec Nathalie Dento (Toi du monde)
Cette animation s'intègre au programme "Découvrons ENSemble les espaces naturels
sensibles du département de l'Aude ». Elles sont financées par le Conseil Départemental de
L'Aude et coordonnées par le Gée'Aude ainsi que le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.
Elle sera gratuite.
- Les plantes médicinales de la garrigue - Le samedi 3 juin de 14h à 17h, au programme
Identification des principales espèces utiles à la pharmacopée familiale. Fabrication d'un
baume de soin.

Quelques rappels :
Rappel : deux jardins très remarquables dans la moyenne vallée du Rhône
27 mai 2017
Deux très beaux jardins que nous avions visités il y a plusieurs années mais qui
méritent amplement d’être redécouverts : le Jardin Zen d’Erik Borja et le Jardin de la Tour
de Ratières. Nous gardons la possibilité d’ajouter une troisième visite mais la journée
semble déjà bien chargée.
Le rendez-vous est à 9h45 à l’entrée du jardin Zen d’Erik Borja, 530 Chemin du jardin
zen, 26600 Beaumont-Monteux dont le site www.erikborja.fr vous donnera la localisation
plus exacte. La découverte du jardin sera précédée d’une conférence de Monsieur Erik Borja,
la visite étant ensuite libre. Nous pourrons faire un repas partagé sur place. Nous sommes
attendus à 14h30 à Ratières – 26330 - pour la visite du jardin de Monsieur Henri Garelli
www.parcsetjardins-rhonealpes.com/wp-content/.../26-Jardin-de-la-Tour-Ratières.pdf
Vous acquitterez sur place, à l’accueil à 9h45, le montant de la journées (50€ - montant
pouvant être modifié en fonction de la visite d’un troisième jardin) et vous apportez un plat et
de la boisson pour le repas partagé. Indiquez votre participation avant le 23 mai 2017:
apjlr@flaugergues.com ou jldouillet49@orange.fr ou 06 72 27 42 50

Rappel : découverte des Jardins de Charentes
Du Mardi 20 au vendredi 23 juin 2017

Très beau circuit de découverte qui comptera aussi les visites de Saintes et
Angoulême, préparé par Monique et Henri Simon, dont vous avez déjà reçu l’information.
L’organisation est aujourd’hui terminée et les restaurants sont aussi réservés. Nous sommes
18 inscrits à ce jour et vous pouvez toujours vous joindre au groupe ; nous attendons les
dernières inscriptions pour finaliser les covoiturages. N’hésitez pas à nous demander la
réexpédition du programme.

Privilégier pour la communication avec l’association les courriels à
apjlr@flaugergues.com
Durant les mois à venir durant lesquels chacun a de nombreuses absences
nous organisons une lecture de la boîte informatique et nous vous
demandons d’excuser les éventuels retards.

La réorganisation du fichier est en cours, seuls ceux qui sont à jour de leur
cotisation 2017 seront destinataires des informations.

Complément au Jard’info n°45
Notre dernier envoi a oublié de mentionner plusieurs points qui méritent d’être porter à
votre connaissance rapidement.

Vie de l’Association :
Notre ami Henry Nardy, administrateur, nous informe que le samedi 6 mai 2017, il
organise une bourse aux plantes (douzième édition) à Lunel de 10h à11h30 dans la cour de
la caserne Vauban derrière la gendarmerie.
Notre programme de visites d’été est aujourd’hui bouclé grâce à l’énergie de notre
amie administratrice Alix Audurier-Cros qui a organisé, en urgence, un voyage en Angleterre
du 17 au 22 juillet prochain. Il réunit 15 personnes adhérentes.
Notre programme d’automne, région de Grasse et Aveyron, est en cours d’élaboration et
sera communiqué en début d’été.

Réflexion sur les besoins des jardins :
Pour améliorer la fréquentation d’un certain nombre de jardins il parait utile que les visites
soient accompagnées par des guides compétents. Individuellement, chaque propriétaire ne peut pas
employer de tels guides. Il serait donc intéressant de pouvoir mettre en place des réseaux de guides
spécialisés en s’appuyant sur l’auto-entreprenariat. L’APJLR peut faire le lien pour mettre en place de
tels réseaux.
Si vous connaissez des personnes prêtes à se lancer dans cette aventure, qu’elles prennent
contact avec nous.

Quelques informations : transmises par Madame Marie-Hélène Bénetière - Chargée de
mission parcs et jardins - Ministère de la culture et de la communication - Direction générale
des patrimoines.
Colloques et journées d’étude
Le département des Hauts-de-Seine organise un colloque "Que deviennent les jardins
historiques : un état des lieux", les 15 et 16 mai 2017 à l'orangerie du domaine
départemental de Sceaux
Programme et inscription: http://applis.hauts-de-seine.fr/colloqueJardins2017
Conférences
Dans le cadre de l’exposition « Jardins », le Grand palais propose une série de conférences le
mercredi à 18h30 :
« Le jardin est-il une œuvre d’art ? » le 17 mai avec Michael Jakob
« Comment dessiner le jardin de demain ? » le 14 juin avec Louis Benech, Fernando
Caruncho, Jacqueline Osty, Emmanuelle Héran et Eric Joly
http://www.grandpalais.fr/fr/article/jardins-toute-lexpo

Lectures
Le numéro spécial « Jardins – l’art et la manière » de la revue VMF vient de paraître.
http://www.vmfpatrimoine.org/produit/jardins-n272/
La dernière livraison de Projet de paysage (n°15 (2017)) est en ligne :
http://www.projetsdepaysage.fr/accueil

Expositions
Exposition « Le pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph Redouté » au musée de la vie romantique
jusqu’au 1eroctobre 2017
http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-le-pouvoir-des-fleurspierre-joseph-redout%C3%A9-1759-1840-un-parcours

Exposition de photographies de François Sagnes « Le jardin de Bomarzo » du 4 au 21 mai à
la galerie 19 Paul Fort à Paris.
http://www.19paulfort.com/galerie/index.php/2017/04/19/exposition-le-jardin-debomarzo-du-4-au-21-mai-2017/

