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Les rendez-vous aux jardins sur le thème du partage au jardin se déroulent ce weekend. Nos amis propriétaires et jardiniers préparent avec attention leur jardin pour accueillir
un large public. Nous ne pouvons pas répercuter ici toutes les actions prévues. Les
informations sont sur le site de la DRAC Occitanie et sur celui du Ministère de la Culture.
Nous apporterons seulement quelques informations complémentaires liées à la vie de
l’association.
Sur le territoire de l’ancienne région Languedoc Roussillon 68 jardins seront ouverts
au public. Ils étaient 83 en 2016. La baisse des ouvertures touche tous les départements
mais elle est surtout marquée dans l’Hérault. Nous analyserons cette situation à notre
prochain CA.

Vie de l’Association :
Actions passées :
-

La réunion du 8 mai 2017 à Cannes et Clairan (Gard) pour découvrir la collection

d’iris de notre amie Daguy Auquier a regroupé une quinzaine de participants dans
une ambiance très conviviale.
-

Plusieurs d’entre vous ont participé avec beaucoup de satisfaction, à la réunion de
la Demeure Historique du Languedoc-Roussillon, le vendredi 19 mai 2017 sur le
thème « Les archives et manuscrits anciens »

-

Samedi 27 mai, la visite du jardin zen d’Erik Borja et du jardin de Monsieur Henri Garelli à
la Tour de Ratières a réuni 16 adhérents. Les propriétaires ont su nous faire partager leur
passion, leurs exigences esthétiques et nous faire découvrir les subtilités de l’art de jardins.

Actions à venir :
-

-

La découverte des jardins de Charentes sous la conduite de Gérard et Monique
Simon est organisée du 20 au 23 juin.
Voyage en Angleterre « Escapade à Londres » du 17 au 22 juillet sous la conduite
d’Alix Audurier-Cros : le programme est bouclé mais suite à un désistement une
place est libérée. Si une personne souhaite se joindre au groupe il faut contacter
Alix (artopos@gmail.com) très rapidement.
Dans l’été nous vous ferons part des sorties de septembre et d’octobre (Aveyron et
Côte d’Azur)

Dans nos Jardins :

-

Monique et Gérard Simon ouvrent à nouveau leur jardin botanique de la Font de
Bezombes et ils peuvent vous accueillir pour les rendez-vous aux jardins.
A la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Alix Audurier-Cros guidera le samedi et
dimanche prochains les visites de jardin sur le thème, le partage de l’eau.
Dimanche 4 juin au Jardin de Mazet, visite guidée par Alain Renaux,
ethnobotaniste.
Animations autour de la culture japonaise au jardin arboretum de bonsaïs.
Rencontre débat sur la thématique des jardins partagés, samedi 3, au jardin
antique méditerranéen de Balaruc.
Pique-nique et instant musical avec « les pousses de bambous Orchestra, le 4 juin à
la Bambouseraie.
Pauline Tanon à Flaugergues le dimanche 4 juin.
….

