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Chers amis,

L’Association des Parcs et Jardins de Vendée fête sa première décennie. L’APJV est née le 29 janvier
2000 pour venir en aide aux propriétaires des parcs et jardins dévastés par les tempêtes de fin décembre
1999. Depuis, grâce au soutien constant du Conseil Général et du CAUE de Vendée, que je tiens à
remercier particulièrement, notre association n’a cessé de progresser. Elle ne serait rien sans la fidélité
de ses adhérents et l’implication des membres de son bureau qui ont été le gage de sa réussite. Je leur
exprime toute ma gratitude et suis certain de leur attachement et de leur engagement. Je n’oublie pas
les étudiants qui chaque année, avec talent, réalisent les fiches du préinventaire, encadrés par Gaëtane
de la Forge.

L’année des Jardins de Vendée en 2006 fut un véritable révélateur : l’exposition « Vendée côté Jardin » au
logis la Chabotterie, avec son superbe catalogue, et le colloque à l’Historial de la Vendée ont porté les
couleurs de notre patrimoine jardin très au-delà des limites de notre département. Depuis quatre ans
maintenant nos jardins sont régulièrement remarqués par l’ensemble des médias locaux et nationaux.

Le bilan du dynamisme de notre association est impressionnant : 213 parcs et jardins recensés à ce
jour, 35 jardins ouverts au public pour Rendez-vous aux Jardins en 2010, contre 11 en 2004. Cinq
nouveaux jardins vont ouvrir cette année : le parc des Roches Baritaud à Saint-Germain-de-Prinçay, le
jardin du Goulet à Saint-Vincent-sur-Jard, la roseraie de La Morandière à Château-Guibert, le parc du
Coteau à Bessay et le jardin de l’Ouche Morelle à Saint-Hilaire- du-Bois. Les amateurs de jardins et le
grand public sont maintenant très fidèles à ce grand rendez-vous annuel où naissent tant d’échanges
et d’idées lors de ces journées de rencontres. 

Une étude diagnostic lancée par la Région et les Départements des Pays de la Loire est en cours. Appuyée
par la Commission technique d’Évaluation des Parcs et Jardins de la région, elle proposera des axes de
promotion, de développement et de valorisation de notre patrimoine jardin. Nous en attendons des
retours très fructueux.

L’année 2010 va être marquée par des évènements de qualité pour célébrer notre 10e anniversaire. Le
temps fort sera le baptême d’une rose le 4 juin au Logis de la Chabotterie. Nous avons tenu à rendre
hommage au Conseil Général de la Vendée en lui dédiant la rose rouge « Cœurs de Vendée » que l’on
pourra voir au Logis de La Chabotterie et dans dix autres jardins ouverts au public. Elle sera également
présente du 26 mai au 6 juin à Saint Petersbourg, pour le festival des jardins ayant pour thème cette
année « Jardins français sur les rives de la Neva ». Cette rose a été obtenue par les Etablissements
Delbard et nous offrira sa belle floraison, pour notre plus grand plaisir, lors des Rendez-vous aux Jardins.

Une brochure illustrée tirée à 2000 exemplaires présentera l’ensemble des jardins ouverts au public en
Vendée. De nombreux évènements vont se succéder, conférences, ateliers, visites de jardins, concerts,
et au mois de septembre un grand dîner-concert qui réunira pour la première fois en soirée les adhérents
de notre association.
N’oublions pas que 2010 est l’année de la biodiversité. Soyez y attentifs  et faites-le savoir.

Bon vent à l’Association des Parcs et Jardins de Vendée !

Alain Durante, Président
Bienvenue aux 12 nouveaux adhérents qui se sont joints à nous. 215 adhérents  étaient à jour de leur
cotisation en 2009, soit 7 associations, 64 membres et 72 couples. Mais 24 adhérents n’ont toujours pas
réglé leur cotisation… 
La situation est saine et sera présentée lors de l’Assemblée Générale du 27 mars à la Chabotterie.
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Le mot du Trésorier : 



2001 Philippe Le Petit (Ecole de Paysage de Bordeaux)
2002 Virginie NAUD (INH d’Angers)
2003 Céline Débois (INH d’Angers) et Audrey  Boisseau
(DESS jardins historiques, patrimoine et paysage de l’Ecole
d’Architecture de Versailles) 
2004  François TIJOU (INH d’Angers)  et Cécile LATASTE
(DESS jardins historiques, patrimoine et paysage de l’Ecole
d’Architecture de Versailles)  

2005 Marie-Amélie PLUCHOT (INH d’Angers)
2006 Claire BOUGAULT ( Master 2 Jardins Historiques,
Patrimoine et Paysages de l’Ecole d’Architecture de
Versailles)
2007 Armelle de Saint-Chérault (INH d’Angers)
2008 Alexandre Thévenot (INH d’Angers)
2009 Jérôme Donné, étudiant en histoire de l’Art de
Nantes (Master)

Carré en île : jardin d’eau du XVIe siècle en quadrilatère à angles droits
entouré de douves en eau. Les côtés ne sont pas forcément égaux.
Régulier : Parc ou jardin fin XVIe, XVIIe ou XVIIIe dont le plan est dessiné
sur une trame orthogonale avec un axe ordonnateur et/ou un axe de
symétrie, ayant subi très peu de modifications au XIXe. Exemple : Le
Boistissandeau aux Herbiers.
Mixte : Parc ancien (XVIIe ou XVIIIe à l’origine) ayant évolué au
fil des siècles et qui est le plus souvent enrichi d’une couche de

plantations au XIXe ou au début du XXe. Exemple : Le Landreau
aux Herbiers.
Paysager : Parc entièrement créé au XIXe ou au début du XXe

accompagné généralement d’un logis neuf. Exemple : La Malvergne à
Martinet.
Contemporain ou remanié : jardin créé au XXe siècle  sur des bases
plus anciennes ou non.

Gaëtane de la Forge

Carré en île Régulier Mixte
Paysager et

Agricole
Contemporain

ou remanié
Total

2002 2 3 8 13 monographies

2003 9 6 9 2 26 monographies

2004 8 8 20 4 40 (26 fiches de synthèse + 
14 monographies)

2005 3 7 23 5 38 fiches dont 
1 monographie

2006 4 6 2 17 4 33 fiches 
dont 1 monographie

2007 1 9 3 6 4 23 fiches

2008 2 1 11 8 22 fiches 
dont 1 monographie

2009 6 5 7 18 fiches

Total 5 45 30 99 34 213 jardins

Tableau récapitulatif des parcs et jardins inventoriés et des typologies rencontrées

Bilan du pré-inventaire 2001-2009 :
213 parcs et jardins sur 123 communes.

3

En étroite collaboration avec le CAUE de Vendée, Gaëtane de la Forge étant le maître de stage, de nombreux étudiants
ont participé à ce travail de préinventaire.
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L’APJV, née au lendemain des tempêtes de 1999 germait dans
les esprits de quelques passionnés de jardins.
Une question revenait comme un défi : « Y a-t-il des parcs et
jardins dignes d’intérêt en Vendée ? » La nécessité d’un
préinventaire préalable à toute sauvegarde ou restauration
s’est vite imposée. 

• 2000 : année des contacts auprès de la DRAC : recensement
préliminaire de 700 sites, et des propriétaires : envoi d’un
questionnaire pour le préinventaire.

•2001 : année du démarrage du préinventaire avec la
collaboration du CAUE (Gaëtane de la Forge), de la
Conservation des Musées (Laurent Blanchard) et avec le
financement du Conseil Général.
Par ailleurs l’APJV organise des journées techniques conviviales,
avec l’aide de Michel Ouvrard, une AG annuelle, dans un site
privé ou public, et publie une lettre annuelle. Des week-ends de
visite de parcs et jardins sont organisés (François et Véronique
Garret) les premières années dans les régions limitrophes, ce qui
nous a permis de tisser des liens avec les autres associations. La
1ère remise du préinventaire a lieu à  L’Hermenault en présence
de Joël Sarlot, vice-président du Conseil Général et de François
Bon. Les sites distingués sont : La Guignardière, Chaligny, le
prieuré d’Evrunes et La Bonnelière. 

• 2002 : poursuite de l’inventaire
Réalisation de 13 monographies et de 50 photos aériennes. 
Monique Mosser, directrice de l’Ecole d’Architecture et du
Patrimoine à Versailles, découvre notre association à l’occasion
d’une conférence en Vendée, grâce à Marie-Eugène Héraud.
Ce sera le début d’une collaboration fructueuse et plusieurs de
ses étudiantes poursuivront l’inventaire durant leur stage d’été. 

• 2003 : création de l’Association des Parcs et Jardins des
Pays de la Loire (APJPL) regroupant l’APJV, l’ASPEJA (Maine
et Loire) et JASPE (Sarthe et Mayenne). L’objectif est de
renforcer la représentativité des associations auprès de la DRAC
et de la Région et d’améliorer la promotion des jardins ouverts
au public auprès du CRT.

J’assume la double présidence jusqu’en 2005 puis Etienne de
Quatrebarbes me succède.
Création de l’opération nationale : « Rendez-Vous aux
Jardins » le 1er week-end de Juin.

Poursuite du préinventaire et présentation des travaux réalisés
chaque année en septembre aux élus, à la presse et aux
membres de l’association.

• 2004 : année de consolidation
Rédaction d’un document de synthèse qui va permettre de
sensibiliser le Conseil Général à notre action.
Refonte de la plaquette régionale : « Le Temps des Jardins »
tirée à 100 000 ex.

• 2005 : lancement du projet de l’Année des Jardins en
Vendée. 117 sites ont été répertoriés. 
Création du logo et d’une plaquette de l’APJV (Marianne Carr).
Préparation de l’Exposition à la Chabotterie avec Cécile Lataste
(commissaire), Alain Durante et moi-même siégeant au comité
scientifique. Programmation d’un colloque à L’Historial de la
Vendée avec l’aide de Dominique Souchet, président des
Affaires Culturelles. Le financement de ces projets est assuré par
une subvention exceptionnelle du Conseil Général, effectuée sur
2 ans. 
Les réunions du CA qui avaient lieu  à la Conservation des
Musées se tiennent désormais au CAUE.
Création de l’opération caritative inter-régionale :
«NEURODON, Jardins ouverts à la solidarité ».

• 2006 : Année des Jardins en Vendée avec des manifestations
qui vont se succéder tout au long de la saison estivale et
concrétiser toutes ces années  de travail

Exposition à la Chabotterie «Vendée côté Jardin» et édition
d’un magnifique catalogue. Elle accueillera 40 000 visiteurs qui
vont découvrir un patrimoine méconnu et remplit ainsi un de
nos objectifs. Six animations se succèdent dans les jardins au
cours de l’été qui s’achève par un colloque mémorable à
L’Historial qui vient d’être inauguré, avec des intervenants de
renom dont Gilles Clément et Monique Mosser.
De toutes ces années, je retiens la vitalité de l’association qui a
doublé ses membres en six ans, la découverte du patrimoine
des jardins par leurs propriétaires « Vous m’avez ouvert les
yeux » et par les Vendéens,  ainsi que la possibilité pour
plusieurs étudiantes d’entrer dans la vie professionnelle à la
suite de leur stage.
Depuis 2006 Alain Durante m’a succédé et l’aventure continue !

Nicole Hebert présidente fondatrice de L’APJV 

L’APJV fête son 10ème anniversaire !
C’est l’occasion de rappeler ses premières années : 

2000-2006 « Un cycle fondateur »
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• 14 août : pour la cinquième année, la Simphonie du Marais
– Hugo Reyne, donnait rendez-vous à 500 amateurs de
jardins et de musique baroque dans les jardins de Chaligny.
Après des concerts itinérants dans les jardins et un grand
pique-nique, Jeffrey Thomson, ténor, a séduit et amusé les
spectateurs dans la cour intérieure. 
Un dernier concert nocturne dans le grand jardin et une
promenade dans les jardins illuminés finissaient cette soirée
maintenant traditionnelle. 

• 20 septembre : concert de trompes de chasse par "Les
Echos du Lay" dans le parc du Château de La Baugisière à
Saint-Michel le Cloucq. Les spectateurs, nombreux, sous un
soleil inattendu, ont été séduits par les différentes fanfares et
les commentaires sur la vénerie, les trompes et les fanfares. 

• Sur le stand de l’association régionale des parcs et jardins,
l’APJV était présente aux Floralies de Nantes au mois de mai,
et à la Folie des Plantes au Grand Blottereau au mois de
Septembre. Deux rendez-vous incontournables pour les
amateurs de jardins dans les Pays de la Loire.

• Le parc du Château de l’Hermenault est lauréat du prix
French Heritage Society 2009 decerné le 17 novembre à
Paris lors du congrès de la Demeure Historique, au titre du
Comité des Parcs et Jardins de France.

• De mai à septembre nos jardins ont fait l’objet de nombreuses émissions sur TF1, FR3, TV5, TV Vendée, Télé Sud Vendée et RCF.

Alain Durante
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• 21 avril : Plantation d’un specimen du pin Wollemi au jardin des Olfacties à Coex. Cet arbre vieux de 200 millions d’années,
est l’un des plus rares au monde. Le seul à être planté dans un jardin botanique du Grand Ouest. Il est planté dans des jardins
botaniques du monde entier afin de le préserver.

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu du 1er au 3 mai. Douze jardins vendéens participaient à cette action
organisée dans le Grand Ouest, ayant pour but de récolter des fonds au profit de la Fédération pour la recherche
sur le cerveau (FRC). Meilleur score de la région avec 7 300 € récoltés.

• 31 mai : Bamboo festival à Venansault pour l’inauguration
des jardins du Loriot dédiés à Jean Houzeau de Lehaie. Les
jardins de 5 ha invitent à une promenade de vallons en
terrasses où la biodiversité est respectée. Autour d’un étang,
un bambusetum présente 130 variétés de bambous.

• La septième édition de la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins organisée par le Ministère de la Culture du 5
au 7 juin a eu cette année pour thème « Terre, terrain, territoire». 33 jardins dont trois nouveaux ont ouvert leurs portes au
public : parc du château Saint-André à Mareuil, parc de la Cantaudière à Moutiers les Mauxfaits et jardins de l’Hôpital
Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon. 

• 16 mai : le Prieuré St Pierre à Réaumur ouvrait ses portes pour l’opération « Les Bouts de Jardins » patronnée par sept
organismes défenseurs de la nature et du développement durable. Rencontre malheureusement pluvieuse…

Nos jardins en 2009

• Les 13, 14 et 20, 21 juin : le Conseil Général de la Vendée
proposait, pour le première fois, quatre journées de
représentations des « Fables de mon jardin » et du « Merle
Blanc » dans les jardins de la Chabotterie, des Olfacties, de
l’Hermenault et du Prieuré Saint Pierre à Réaumur. Plus de
mille spectateurs dont de nombreux scolaires ont applaudi
Stéphanie Tesson et les artistes de Phénomène et Compagnie. 
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Le musée du cheval avec ses voitures, sa sellerie et ses
somptueuses écuries aux mangeoires de marbre est fort
intéressant. Notre guide nous initie ensuite dans le chai aux
multiples et mystérieuses opérations qui conduisent à la
naissance d’un millésime.
Après un dîner rapide à Bordeaux, visite nocturne de cette
ville splendide à bord d’un car découvert, à la généreuse

invitation de Françoise de Nombel.

• Dimanche. Jardin botanique de
Bordeaux créé en 2001. Jardin
thématique surprenant. La galerie des
milieux nous interpelle avec ses 11
paysages naturels du Bassin Aquitain
reconstitués sur des terrains rehaussés,
uniques au monde. 
Après une rapide visite des jardins des
quais de Gironde nouvellement créés et
de l’étonnant miroir d’eau reflétant la
Place de la Bourse, déjeuner inoubliable
chez Fernand avant notre retour en
Vendée.

Véronique Garret

Le jardin Botanique de Bordeaux

Le château de Lanessan

Place de la Bourse à Bordeaux

Château de Beychevelle. Le jardinier nous reçoit devant la
façade de ce superbe château du XVIIIe siècle dont le tapis
vert s’étire jusqu’à la Gironde. Entretien très impressionnant
des pelouses et des massifs de bégonias.
Le château de Lanessan, XIXe siècle, est entouré d’un
parc paysager et d’un ancien potager où se situe un très
belle serre.
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• Vendredi. Accueil festif à Saint Germain du Puch dans
l’Entre deux Mers. Après un apéritif dégustation et un
sympathique repas dans le moulin, Madame Dugas nous
convie à visiter son jardin de la Souloire qu’elle a entièrement
planté depuis douze ans et qu’elle entretient avec passion.
Arboretum aux nombreuses essences, promenade ombragée
autour de plusieurs étangs, belle serre.

Madame Nada, grand-mère dynamique, nous fait partager
son jardin très fleuri de Lusseau. Grande variété de vivaces,
collection d’hémérocalles, compositions très colorées.

•Samedi. En route pour le Médoc. 
Près de Blanquefort, arrêt au Château du Taillan, belle
propriété du XVIIIe siècle entouré de la structure d’un parc
qui a dû être magnifique mais dont l’entretien est
aujourd’hui minimum. 
Au bout d’une perspective, retable en pierre du XVIIe siècle
provenant d’une église de Bordeaux démolie. Très beau chai
du XVIe siècle.

Au Château de Kirwan charmant jardin autour d’une très
longue pergola enfouie sous une profusion de rosiers roses
et blancs.

Jardins dans le Bordelais
du 12 au 14 juin 2009

Voyage organisé par Françoise de Nombel, Présidente de l’Association des Parcs et Jardins du Lot et
Garonne, que nous remercions chaleureusement.

Le jardin de la Souloire

Le jardin de Lusseau

Le château de Kirwan
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Le château du Taillan



• Pique-nique au Jardin des Retours, face à la Corderie

Royale, au bord de la Charente. Ce jardin nous rappelle que

Rochefort fut terre d’accueil pour les graines et les plantes

venues par navires d’Outre-mer.

• Visite du chantier de l’Hermione. Notre guide nous conte

l’histoire de la ville, de son arsenal et de la Corderie Royale,

voulus par Colbert. Louis XIV, en guerre contre les Anglais,

souhaitait une flotte puissante.

C’est en 1992 que l’Association  Hermione- La Fayette voit le

jour. En 1995 le premier appel d’offres est lancé. Aujourd’hui

la frégate a déjà fière allure, même si les travaux ont pris du

retard. Elle doit en principe quitter Rochefort en 2011, traverser

l’Atlantique pour arriver à Boston le 4 juillet 2012. Bon vent.

•Vandré près de Surgères, «Roseraie de la Devise».

info@roseraiedeladevise.com
Patrick et Aline Blanchet multiplient les rosiers Meilland, NIRP

et Michel Adam. 10 000 rosiers pour 250 variétés. Nous

visitons la pépinière pour admirer les rosiers qui sont encore

fleuris à cette époque de l’année.Un régal pour les yeux.

Les porte-greffes Rosa laxa proviennent de Hollande et sont mis

en pleine terre avant septembre. L’été suivant a lieu la greffe.

A la base du porte-greffe une entaille est pratiquée en forme

de T, dans laquelle on glisse un œil prélevé à la naissance d’un

bourgeon sur le rosier à reproduire. La greffe est ligaturée avec

du raphia. Au mois de février le porte-greffe sera rabattu. Les

bons greffeurs en font près de 300 à l’heure.

Françoise Fabre
Lorsqu’on arrache un rosier on ne doit pas replanter au
même endroit. Pour renouveler une plate-bande il faut la
déplacer d’environ 80 centimètres. Apporter  de la potasse
et du magnésium à la plantation.

Rose Polka

La rose Polka
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• Conservatoire du bégonia. Patrick Rose nous accueille, son

discours captivant nous invite à sa passion pour le bégonia.

En 1690 un botaniste, du nom de Plumier, découvrait aux Antilles

une plante à laquelle il donna le nom «begonia», en l’honneur

de Michel Bégon intendant de Rochefort, esprit curieux, qui avait

commandité l’expédition.

Il y a quelques années la ville de Rochefort a racheté la collection

Milleroux, qui, grâce aux soins éclairés de spécialistes, est

devenue la première en Europe. 1200 espèces et hybrides de

bégonias, qui vont du begonia bambousiforme de 4 à 5 mètres

de haut, au minuscule begonia bonsai. La forme de fleur est

toujours la même, rose, jaune, rouge ou blanche.

La serre conservatoire est une véritable vitrine d’écologie tropicale

de 1000 mètres carré. Le bégonia pousse dans toute la zone

tropicale, de 0 à 4000 mètres d’altitude. 

Le Begonia grandis, ne gèle pas et peut donc passer l’hiver au

jardin sans dommage.

Autour de Rochefort 
12 septembre 2009 – Bégonias et Rosiers

Règles d’or pour entretenir les bégonias
Z Beaucoup de lumière mais pas de soleil direct. Expositions Nord ou Est : devant la fenêtre, expositions Sud ou Ouest :
voilage ou recul.
Z Arroser abondamment, puis laisser impérativement sécher complètement.
Un bégonia meurt rarement de soif, mais pourrit en cas d’arrosages trop fréquents.
Z Rempoter une fois par an, au printemps, dans un pot de taille juste supérieure.
Z Apporter de l’engrais à chaque arrosage, en divisant par 4 la dose du fabricant.
Z Sortir l’été au jardin, de mai à septembre, à mi-ombre, 2 à 3 heures de soleil le matin.
Z Pour une bonne ramification, pincer les bambousiformes 1 à 2 fois par an.
Floraison des rhizomateux au printemps, après trois mois de nuits longues.

Begonia Marjorie, hybride de corallina
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• Le Président salue la présence d’Etienne de Quatrebarbes,
président de l’APJPL et de M. Rivoisy Maire de Nesmy. 
Il remercie les adhérents qui sont venus nombreux.

• En 2008 grâce au concours du Conseil Général et du CAUE
85, le pré-inventaire des parcs et jardins de Vendée s’est
poursuivi. Les ouvertures au public de jardins privés ont
commencé avec l’opération Neurodon du 1er au 4 mai, à
laquelle 10 jardins vendéens participaient. Du 30 mai au 1er
juin Rendez-vous aux jardins avait pour thème « Le Voyage des
plantes ». 24 jardins ouvraient au public, dont trois nouveaux :
parc du Château de Nesmy, parc de l’Auneau à Chantonnay
et Jardins du Loriot à Venansault.

Pendant la saison touristique, la brochure co-réalisée avec
la DRAC des Pays de la Loire, a permis de répertorier les
jardins qui continuaient à ouvrir pendant la période
estivale. Des manifestations ouvertes au public ont eu lieu
au Château de l’Hermenault avec le « Merle Blanc », au
Prieuré Saint-Pierre à Réaumur, avec un show tropical et à
Chaligny avec un concert pique-nique donné par la
Simphonie du Marais.

De nombreuses actions : Voyage découverte des jardins de la
Côte d’Azur , conférence « Introduction et acclimatation des
végétaux » par Yves-Marie Allain, visite de jardins en Anjou,
conférence ouverte au public « Jardiner en respectant la
nature » en partenariat avec le CAUE et le CREPEPP, conférence
qui a attiré 200 personnes.

• Le rapport financier et les comptes 2008 sont approuvés
à l’unanimité.

• Les membres du tiers sortant sont réélus à l’unanimité : Nicole
Hebert, Cécile Lataste et Georges Whery 

• Gaëtane de La Forge présente le travail de préinventaire
mené en 2008 par Alexandre Thevenot, étudiant à l’Institut
National d’Horticulture d’Angers (option paysage), 22
jardins supplémentaires ont été inventoriés. En tout, nous
sommes rendus à 195 jardins inventoriés sur 99 communes.

• Etienne de Quatrebarbes, Président de l’Association
Régionale, présente l’étude diagnostic, lancée par la région,
et à laquelle participent les associations départementales.
Le cabinet mandaté pour cette étude, a déjà travaillé pour
la région Centre. Si nous avons les mêmes outils de travail
que cette région, référence en matière de jardin, on peut
espérer une politique harmonieuse de nos jardins. L’APJPL
sera présente aux Floralies de Nantes. Cette présence
permettra de faire connaître au grand public les
associations départementales et l’APJPL, mais également
d’assurer la promotion des jardins d’intérêt en diffusant la
brochure Rendez-vous aux jardins.

Après un déjeuner convivial au restaurant du golf nous nous
rendons au Château de Nesmy, où Mr et Mme Chapelle nous
font l’amitié d’une visite commentée de leur parc. Un goûter
clôture cette journée fraîche, mais printanière.

Alain Durante

Assemblée Générale
au Golf de la Domangère à Nesmy

le 28 mars 2009 
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- Extraits choisis -
PSi la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs.
Montaigne

PLe bonheur n’est pas une rose bleue ; le bonheur est dans l’herbe des pelouses, le rosier des haies, un mot, un chant, n’importe
quoi…Les bonheurs que je me rappelle, je ne les ai pas poursuivis ni cherchés au loin, ils ont poussé et fleuri sous mes pieds,
comme les pâquerettes de mon gazon. 
Alphonse Karr – Voyage autour de mon jardin

PLe bleu intense des iris révèle une émotion. 
Christine Potier 2009

PMonsieur, Vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous… Pourtant je n’ac-
cepterai pas votre aimable invitation… Voici pourquoi : mon cactus rose va probablement fleurir. C’est
une plante très rare, et qui ne fleurit sous nos climats que tous les quatre ans. Or je suis déjà une très
vieille femme, et, si je m’absente pendant que mon cactus va refleurir, je suis certaine de ne pas le voir
fleurir une autre fois…Veuillez donc accepter, monsieur, avec mon remerciement sincère, l’expression de
mes sentiments distingués et de mon regret.  
Colette 1928

P…tu t’aventurais à cueillir des fleurs pour ta maman, pas des roses cette fois, pas des lis tigrés, mais des pissenlits
parce que c’étaient selon toi les plus belles fleurs du monde, avec la perfection jaune de leur forme solaire et leur
baiser de poussière dorée sous le menton et leurs étoiles magiques de coton flottant quand on soufflait dessus pour
savoir l’heure - jusqu’à ce qu’elle te dise que c’étaient de mauvaises herbes. 
Nancy Houston - Cantique des plaines

PUn aussi parfait tableau (le vieux parc) exige les efforts combinés de la nature et de l’art ; il faut, pour l’obtenir, qu’à l’œuvre
souvent trop complexe de l’homme, la nature donne le coup de ciseau suprême, qu’elle allège les lourdes masses, détruise l’effet
de symétrie, recouvre la savante nudité du plan, infuse une belle chaleur aux froides créations de la mesure et du bon ton. 
Nicolas Gogol Les Ames mortes 1842

PJe crois qu’il y a dans des coins perdus des fleurs éclatantes, pareilles à celles que nous aimons cueillir et cependant bien plus
belles, par cela que nul ne les verra jamais. 
Guillaume Blanpain de Saint Mars

Un matin de printemps j’ai ouvert ma fenêtre,
Et j’ai compris alors que j’étais éveillé,
Et que tout dépassait en ce décor champêtre
Ce qui était si beau et que j’avais rêvé. 
Jean Blanpain de Saint Mars 1966

La forêt donne au soir les multiples odeurs
Des fleurs d’ombre où la nuit se pose et se balance,
Où se pose un oiseau dont l’obscure présence
Se fait l’ultime voix des arbres et des fleurs.
Albert Salmon Malbranche

« La Poésie des jardins »
Le 21 novembre 2009 à La Sallière, Saint Hilaire-du-Bois
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www.parcsetjardins.fr (site du CPJV)
www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/index-dossiers.htm (rubrique parcs et jardins)
www.plantesetjardins.com/magazine/fiches
Pour participer à l’inventaire national des papillons de jardins : www.noeconservation.org
Pour créer un refuge / Jardins nature de la Ligue pour la protection des oiseaux LPO : www.lpo.fr/refugeslpo 

Deux adhérents ont disparu en 2009.
Madame Maurice Pineau Valencienne née Madeleine Dubigeon nous a quittés le 22 avril 
2009 à l'âge de 99 ans ; elle était une adhérente fidèle de l'APJV. Son grand âge ne lui
permettait pas de participer à nos manifestations mais elle avait la délicatesse de toujours s'excuser.
Monsieur Gabriel de Fontaines, fidèle adhérent de Saint-Vincent-Sterlanges, vient de nous quitter
en fin d’année.
Nous présentons à leurs familles nos très sincères condoléances.

APJV - Association Parcs et Jardins de Vendée,
APJPL - Association Parcs et Jardins Pays de la Loire
CAUE - Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement
DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles
CPJF - Comité des Parcs et Jardins de France

vendredi 8 janvier Conseil d'administration
samedi 20 février Journée technique à Saint Hilaire le Vouhis "L'Art du Plessage des Haies"
vendredi 12 mars Conseil d'administration

samedi 13 mars Journée technique à Réaumur"Taille des rosiers, hortensias et arbustes" 
samedi 27 mars Assemblée Générale et déjeuner à la Chabotterie pour le 10è anniversaire de l'APJV 

8 au 10 avril Sortie en Ile de France "Serres d'Auteuil, Versailles, Saint Jean de Beauregard"
samedi 17 avril Participation à la Fête des Plantes Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon

24/25 avril Animation autour du chocolat à Réaumur
1er et 2 mai Jardins ouverts NEURODON "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"

samedi 8 mai Conférence de Guillaume Pellerin à Chaligny sur le thème "Les outils du jardinier"
vendredi 21 mai Concert de musique sacrée dans la grange de l'Hermenault

vendredi 4 juin Baptême de la rose "Cœurs de Vendée" à la Chabotterie pour le 10e anniversaire de l'APJV
4 au 6 juin "Rendez-vous aux jardins" sur le thème "Les outils du jardinier"

dimanche 6 juin Chœurs Roland de Lassus et Ensemble Galatée à Chaligny
11 au 13 juin Visite de jardins en Basse Normandie "de Brécy à Vauville"

vendredi 25 juin Conseil d'administration
samedi 14 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec la Simphonie du Marais-Hugo Reyne

vendredi 3 septembre Conseil d'administration
4 et 5 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"

vendredi 17 septembre Remise du préinventaire des jardins 2010
vendredi 24 septembre Dîner concert à Chaligny pour le 10e anniversaire de l'association

octobre Conférence sur l'Histoire des jardins de Gironde et de Vendée
vendredi 19 novembre Conseil d'administration

dimanche 28 novembre Après-midi à Auzay "La poésie des jardins"

Calendrier APJV pour 2010

sites internet utiles

Carnet

Glossaire
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