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« Une portion de terrain plantée de fleurs et d’arbres et entourée d’une enceinte: on n’a rien
inventé de mieux pour réconcilier avec l’univers». Amélie Nothomb

L’autan du président
Humor et humus

Ce numéro de printemps met en
lumière les sorties de l’année passée :
beaucoup de photos donc, trop dirons
certains, mais en ligne il est consultable avec
un meilleur confort de lecture . Présenté sans
bavardage superflus, ce portfolio devrait

permettre aux chanceux de se remérorer de
bons moments dans les lieux visités et au
plus grand nombre, espérons-le, de se faire
une idée de la belle diversité des jardins de
la région. Merci encore à tous ceux qui nous
ont ouvert leur ‘‘portail’’ si naturellement !

Puisque la norme
aujourd’hui c’est de tourner
en dérision publiquement
ce qui ne vous amuse
pas, on peut craindre que
visiter un jardin soit une
cause de baillement pour
les jeunes générations.
Car la marque de fabrique
de notre époque c’est le
‘‘tout ludique’’.
Regardons la publicité,
chouette reflet de nos
goûts supposés: le jardin
ne se conçoit que s’il est
rigolo pour les tout petits,
cool pour les ados,
décoratif pour vendre une
voiture aux adultes...
Sinon comment expliquer
le zèle des pouvoirs
publics désargentés à
encourager le spectacle
subventionné au jardin, ou
n’importe quelle animation
d’ailleurs, de peur que
la fréquentation des
manifestations nationales
ne décolle pas ?
Bon, jadis, le Roi-soleil ne
s’est-il pas donné lui-même
en spectacle au jardin de
Monsieur Le Nôtre ? Et puis
certes, de nos jours, d’autres
considérations prédominent:
emploi et comptes publics.
Mais il suffit de lire Olivier
de Serres ou Pierre Rabhi
pour s’en convaincre:
même humble, l’humus n’a
pas moins de valeur que
l’humour.
Michel de Rivoyre

Jardin de l’Ancien couvent à Meyrone (Lot), labellisé Jardin remarquable en 2014

Une douzaine de journées à
l’agenda des visites de terrain l’an
dernier, d’avril à octobre, avec 2
ou 3 jardins à voir en moyenne :
peu d’associations comme la nôtre
proposent autant de sorties ! Ainsi,
grâce à la préparation minutieuse
de nos délégués, dans un esprit
‘‘bottes et pique-nique’’, c’est près
de 30 lieux étendus ou intimes,
aux ambiances variées, qui ont été
découverts voire redécouverts par la
vingtaine d’adhérents, parfois plus,
présents chaque fois: parcs anciens
défiant les tempêtes, créations
contemporaines où dominent les
collections de graminées ou bien
les mixed border, magie de l’eau,
beauté des paysages... Un regret
cependant: que certains ne puissent
se joindre à nous, même le week-end.

VIE DE L’ASSOCIATION

NOS VISITES DE TERRAIN en 2014

assemblée générale du 27 mars ... vers un nouveau départ ?

dimanche 12 avril, en Haute-Garonne à l’Ouest du Lauragais

Nous sommes confrontés à un défi de taille: la fusion
des deux régions voisines en 2016. Déjà, le nom de
l’association et donc son acronyme ‘‘PJMP’’ vont perdre de
leur pertinence. Ensuite, quel territoire de référence ? Par
réalisme, nous ne proposerons pas de plan stratégique à
l’échelle de la super-région. Au contraire, voilà peut-être
une bonne occasion d’approfondir nos connaissances,
d’affirmer notre spécificité géographique et touristique
en nous recentrant sur le ‘‘pack’’ des pays qui marchent
avec la métropole toulousaine, avec ses cohérences,
ses habitudes, pour ne pas dire ses traditions. A la fois
pragmatiques et ouverts aux autres, nous souhaitons
garder notre périmètre d’intervention actuel, déjà grand !
A partir des idées émises par les
délégués en réunion de bureau, nous
aurons à créer ensemble un schéma
plus clair et plus lisible de nos activités:
il y aurait alors deux pôles, un pôle
‘‘visite’’ et un pôle ‘‘service’’, selon les
souhaits prioritaires de chacun dans
l’association. Ainsi chacun saurait
bien pourquoi il adhère, soit pour
aller voir des jardins, soit pour obtenir
et échanger des conseils, aides
ou contacts pour son jardin dans le
cadre de notre réseau, soit les deux

options bien sûr. Finie la distinction
actuelle entre ‘‘propriétaires’’ et
‘‘amis’’. Les décisions prises le 27
seront bien entendu inscrites dans
le compte-rendu de l’assemblée
générale qui sera diffusé à tous les
adhérents. Rappelons enfin que le
but ultime de notre association de
Parcs et Jardins en ‘‘Midi-Pyrénées’’
- pour quelques temps encore - est
de faire découvrir à un large public
l’intérêt du patrimoine jardin régional,
qu’il soit ou non ouvert à la visite.

Parc de Barrade à Lanta

Les échanges de la Sainte-Catherine

Pour tenir compte des remarques de
plusieurs adhérents, la traditionnelle
après-midi ‘‘tartines et confitures’’
qui a connu un franc succès est
rebaptisée afin de mettre surtout
l’accent sur la possibilité d’apporter et
de trouver des graines ou des plantes
à cette occasion. Qu’on se rassure, on
n’attire toujours pas les abeilles avec
du vinaigre !... La première a eu lieu le
30 novembre au siège à Fonbeauzard.

Rendez vous aux jardins
2015
thème de cette année:
‘‘La promenade au jardin’’

			Attention la
			brochure
			papier n’est
			plus éditée
			par la DRAC!
			Consulter sur
			internet le
			programme
			
mis en ligne
			environ 15
			jours avant.
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Le CPJF et la Fondation des Parcs et
Jardins de France

www.parcsetjardins.fr

Comme les autres associations
régionales membres de cette
fédération qu’est le Comité des
Parcs et Jardins de France,
PJMP reçoit des informations
de niveau national et fait
remonter les siennes. C’est
aussi la possibilité de nouer
des contacts avec d’autres
passionnés de jardins et de
présenter des dossiers d’aides.
www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/espace-actualite/
chateau-de-benouville-creation-d-un-institut-europeen-des-jardins-et-paysages
Parc de Lacan à Préserville
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dimanche 11 mai, en Haute-Garonne à l’Est du Lauragais

Jardin du chalet d’En Sudre à Tarabel

Jardin d’En Galinou à Caraman

Parc du château de Montauriol à Drémil-Lafage

42

Collection d’iris chez un pépiniériste à Sainte-Foy d’Aigrefeuille
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samedi 17 mai, à l’Ouest du Tarn dans le Gaillacois

Jardin d’un paysagiste anglais à Gaillac

Jardin du château de Touny-les-roses à Lagrave

samedi 24 mai dans le Gers, près d’Auch
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Jardins du château Foucaud à Gaillac

Pépinière La Pivoine bleue à Aubiet

Jardins d’Enteoûlet à Lasseube-Propre
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82

Jardins d’Enteoûlet à Lasseube-Propre

Jardins d’Enteoûlet à Lasseube-Propre
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Parc du Conté à Auch

dimanche 15 juin, à l’Est du Tarn-et-Garonne dans le Quercy

Jardins d’Enteoûlet à Lasseube-Propre
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Parc du Conté à Auch
Les jardins de Quercy à Verfeil sur Seye, label Jardin remarquable
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Les jardins de Quercy à Verfeil sur Seye, label Jardin remarquable

Jardin d’une paysagiste anglaise à Cambou
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Les jardins de Quercy à Verfeil sur Seye, label Jardin remarquable

Jardin d’une paysagiste anglaise à Cambou
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vendredi 13 juin, visite de bureau en Aveyron

samedi 28 juin en Ariège, près de Pamiers

Le parc aux bambous à Lapenne, label Jardin remarquable

jeudi 10 juillet, dans le Nord du Lot vers Rocamadour

Les enclos de Peyre Levade à Ladepeyre, Viala du Tarn

Le jardin des plantes à Cassagnes-Bégonhès
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Les jardins de l’Ancien couvent à Meyronne,
label Jardin remarquable
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vendredi 18 juillet, dans le Nord-Est du Tarn et Garonne

Jardin de La Batherie à Tauriac-de-Naucelle

vendredi 19 septembre, en Ariège entre Pamiers et Mirepoix

Jardin de Salayrac à Ginals

Parc du château de Bonnac

jeudi 28 août, en Aveyron dans le Ségala

Jardin du château du Bosc à Naucelle
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Le jardin des plantes à Cassagnes-Bégonhès

Parc du château de Roques à Teilhel

samedi 11 octobre, dans le Gers vers Condom

Jardins de l’abbaye de Flaran à Valence sur Baïse

Parc du château de Fondelin à Condom
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Jardin de Nancy à Roques
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NOS AMIS D’AILLEURS EN VISITE DANS LA REGION

La Fondation des Parcs et Jardins de France a organisé un tour découverte en piémont pyrénéen. Ici dans le parc du château d’Ourout,
dessiné par Placide Massey, à Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées) le 28 avril 2014

L’association des Parcs et Jardins d’Aquitaine a été voir plusieurs jardins dans le Tarn. Ici aux Jardins de Quercy, le 3 mai 2014
Voyage en
Grande-Bretagne :
La région des
lacs et le sud
de l’Ecosse
(Dumfries)
Pour la Fondation
des Parcs et
Jardins de France
juin 2015
Nous consulter.
								Mars 2015
Mentions légales
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