Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon
« Praedium Rusticum » Adresse mail : apjlr@flaugergues.com Site : www.jardinslanguedoc.com

Jard’info n° 52
du 08 janvier 2018
«Chez nous, et un peu partout, on l’appelle Rose de Noël. Mais elle ne ressemble pas à la rose, pas même
à la petite églantine émue et rougissante, sinon qu’elle a cinq pétales comme tout le monde.
…Promises, inattendues, précieuses, prosternées mais bien vivantes, les ellébores hivernent. Le robuste
feuillage en étoile, la roideur des tiges autant de caractères par lesquels toute la plante proclame sa
persistance émouvante. Cueillie, ses coquillages sensibles desserreront leurs joints à la tiédeur d’une
chambre, délivrant la houppe des étamines jaunes heureuses de vivre et de diverger. » Pour un Herbier –
Colette.
Que 2018 soit, comme ces coquillages sensibles, une explosion de joies partagées, de passionnantes
découvertes et de bonheurs petits et grands.
Et en poursuivant avec Colette, heureuse de jardiner – La naissance du jour- « A ouvrir la terre, ne fût-ce que
l’espace d’un carré de choux, on se sent toujours le premier, le maître, l’époux sans rivaux….
Le jardinage lie les yeux et l’esprit à la terre. »

LES PROCHAINES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
• Dimanche 14 janvier à 14h30 : Partage de la Galette à Flaugergues. Marie d'HENNEZEL fera une conférence sur

les plantes médicinales à partir de son expérience des Jardins de Mazet. Alix Audurier- Cos nous parlera de sa
nouvelle publication sur les recherches faites sur le jardin du domaine de La Grange des Prés à Pézenas et nous
détaillerons les activités de l’association pour 2018 (Invitation en pièce jointe : confirmez votre venue ; pas de
chèque à envoyer)
• Samedi 17 mars : AG de l’APJLR à la Bambouseraie avec

visites sur place orientées sur les camélias et
probablement une visite complémentaire des Camélias de la Prairie à Alès.

En fin d’après-midi, Monsieur Hervé Brunon interviendra sur le thème des jardins de sagesse. Historien des
jardins et du paysage, Hervé Brunon est directeur de recherche au CNRS , membre du comité de rédaction de la
revue Les Carnets du paysage, il tient la chronique « Cultiver notre jardin » dans Vacarme et coordonne depuis
2007 avec Monica Preti la programmation « Histoire et cultures des jardins » à l'Auditorium du Louvre. Situé
dans le champ des humanités environnementales, son travail au croisement de la littérature, la philosophie et
l’anthropologie enquête sur l’imaginaire de la nature, la poétique des lieux et les relations entre humains et
non-humains, en Occident et en Chine.
• Du 20 au 27 mars : Voyage de découverte de l’île de Madère et de ses jardins. Vol groupé au départ de

Marseille et possibilité de rejoindre le groupe à Funchal – Il est prévu que toutes les visites soient guidées par
des médiateurs locaux compétents en botanique et en art des jardins. Notre amie géographe et historienne des
jardins, Alix Audurier-Cros, et d’amis pépiniéristes très compétents dans la connaissance des plantes feront
aussi partie de notre groupe. (inscription avant le 16 janvier - document joint).
• Dimanche 26 mars 2018 : Tenue d’un stand à Primavera à Montpellier, toute la journée. Nous recherchant des
membres de l’association pour tenir notre stand ; Monique et Gérard Simon devraient participer au voyage à
Madère.

DES ACTIONS DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Publication du travail de recherche d’Alix Audurier-Cros sur le domaine de la Grange des Prés dans la
revue du GREC. (l'adresse pour commander le numéro : Mme Renée DO. G.R.E.C. 2 rue Ronzier Joly
34800 Clermont l'Hérault) - Tel 0620074010 mail: contact@grec-clermontais.org
POUR LES JARDINS
La campagne de labellisation des projets pour l’ « Année européenne du patrimoine culturel 2018 » est lancée.
L'« Année européenne du patrimoine culturel 2018 » est l'un des axes de la politique du ministère de la Culture qui
vise à célébrer la diversité et le dialogue entre les cultures et souhaite mettre en lumière la contribution du secteur à
l'économie et aux relations internationales de l'Union européenne.
Elle repose sur un principe de labellisation de projets vecteurs de dynamisme économique, de cohésion sociale et
environnementale du patrimoine tant à l’échelon national qu’à l’échelon européen. Le label sera attribué par chaque
pays.
Tous les champs du patrimoine sont concernés : industriel, archéologique, immatériel, cinématographique,
audiovisuel, création artistique, musical, etc.
Dès aujourd’hui un site Internet spécialement dédié à l’"Année européenne du patrimoine culturel " en France met à
disposition des porteurs de projets un formulaire de demande de labellisation. Par ailleurs, les manifestations
retenues y seront présentées.
Au cas où les DRAC ne l’auraient pas toutes fait, Paul-Etienne LEHEC (Co-président de Parcs et Jardins de Picardie)
nous transmet le lien pour la demande de candidature à labellisation pour « l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018 ».
Accéder au formulaire et à la note explicative à partir des sites internet :
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/ ou http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracHauts-de-France/Actualites/Annee-europeenne-du-patrimoine-culturel-2018
EURODO :
Comme convenu à la dernière AG du CPJF, vous trouverez ci-joint une page de
présentation de l'opération Jardins ouverts pour le Neurodon, à laquelle
participent depuis quinze ans plusieurs associations régionales de parcs et
jardins, au bénéfice de la Fédération de Recherche sur le Cerveau (FRC) ;
est également joint un document de présentation de la FRC.
Depuis l'an dernier l'opération s'ouvre à tous les jardins qui
souhaiteraient participer à titre individuel. Merci de bien vouloir relayer
cette information et les documents joints auprès de vos membres, à
l'occasion d'une réunion ou d'un mail d'info. Je pense notamment aux jardins
de la région Centre Val de Loire, dont certains pourraient souhaiter
continuer à participer, ou encore aux jardins de Bourgogne : en effet cette
année la FRC a reçu le bénéfice de produit de la vente de la Pièce de
Charité des Hospices de Beaune
Bien amicalement à vous tous,
Geoffroy de Longuemar
Président de l'association des Parcs et jardins de Bretagne
délégué du CPJF pour l'opération jardins ouverts

Heureuses fêtes de fin d’année à tous.
Le président, Jean-Louis DOUILLET

