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LA LETTRE
Chers amis, 
L’année 2019 a été jalonnée par de nombreux évènements. Animations, spectacles et
conférences se sont succédé avec succès pour le plaisir de nos adhérents et celui du grand
public. Le Conseil Départemental de la Vendée, et le Conseil d’Architecture, d’Environnement
et d’Urbanisme de la Vendée ont confirmé leur soutien à nos actions. Nous les en remercions
vivement ainsi que nos bénévoles qui se sont encore largement mobilisés pour réussir notre
programme.
Nous souhaitons ici la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Cette année trente-six jardins ont ouvert leurs grilles pour la dix-septième édition de Rendez-
vous aux jardins. Cette manifestation nationale qui s'est déroulée du 7au 9 Juin avec le thème
"les animaux au Jardin" est toujours très attendue par nos fidèles visiteurs.
Notre ouvrage collectif « La Vendée des Jardins au fil de l’Histoire » qui a été présenté fin 2017
à l’Hôtel du Département rencontre un très beau succès de librairie. Richement illustré, cet
ouvrage de 420 pages tiré à 2 000 exemplaires est proche d’être épuisé.
Le préinventaire de nos parcs et jardins vendéens a repris.
Par ailleurs, dans le contexte de notre partenariat avec l'association des Amis de l'arbre, un
inventaire des arbres patrimoniaux de la Vendée se poursuit. L'objectif est de sauvegarder ce
patrimoine végétal en le faisant reconnaître par nos élus et par le grand public.
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de
notre patrimoine jardin départemental.
Notre implication va se poursuivre en 2020 où nous allons fêter les vingt ans de notre
association. Nos forces vives vont continuer à se déployer, vous pourrez consulter le programme
de nos activités en dernière page et noter la date de notre assemblée générale, le 15 mai au
Jardin Médiéval de Bazoges en Pareds où de sympathiques surprises vous attendront.

Au seuil de cette année 2020, permettez-moi de vous présenter, à vous et à vos proches, mes
vœux très sincères et vous proposer d’aller à la découverte des jardins de Vendée que vous ne
connaîtriez pas encore en vous laissant guider par notre Beau livre.

Alain Durante, Président
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Nos jardins en 2019

• samedi 16 février, au logis de Chaligny. Marc Barbaud
ancien jardinier des Serres d’Auteuil à Paris donnait un cours
de taille des arbustes et arbres fruitiers.

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu du 4 au 8 mai. Six jardins
vendéens (Jardin de Chaligny, Jardin de Montjoie, Parc du Château de
la Flocellière, Parc de L'Auneau, Jardin d’Alkinoos, Parc du Château
de Nesmy) ont participé à cette action organisée dans le Grand Ouest
et la région Centre ayant pour but de récolter des fonds au profit de la
Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC). Le jardin de Montjoie
et le jardin d’Alkinoos ouvraient pour la première fois.
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Le Coteau.

• La dix-septième édition de la
manifestation nationale Rendez-vous
aux Jardins organisée par le
Ministère de la Culture du 7 au 9 juin
avait cette année pour thème « Les
animaux au jardin ». 36 jardins ont
ouvert leurs portes au public dont un
jardin nouveau : à Saint Martin des
Noyers, le Petit Moulinet. Le temps
n’était pas au rendez-vous ; 3500
visiteurs ont été enregistrés.

• Voyage de nos adhérents en Bourgogne du 20 au 22 mai, illustré ci-après.

• Nous conjuguons nos
activités avec notre
association régionale,
l’APJPL, et avons notamment
édité conjointement la
brochure des parcs et des
jardins de la Région des Pays
de la Loire. Une édition de 60
000 exemplaires largement
distribués.

• samedi 20 avril, l’APJV a apporté sa participation à la Fête
des Plantes au parc des Oudairies à la Roche sur Yon.
Organisée par l’association l’Asphodèle qui rassemble les
amateurs et passionnés de plantes, cette Fête des Plantes,
devenue incontournable en Vendée, permet d'aller à la
rencontre d'exposants de grande qualité ainsi que d’un public
connaisseur et enthousiaste.

• La Région, en partenariat avec le Festival d’Anjou, le Théâtre
Régional des Pays de la Loire et l’Association des parcs, jardins
et paysages des Pays de la Loire a imaginé la tournée de la
pièce de théâtre « Cendrillon » de Joel Pommerat dans certains
des plus beaux jardins privés Ligériens. Trois jardins vendéens
ont participé : Parc du Château de Nesmy le 31 mai, Parc du
Château de l’Hermenault le 1er juin et Parc du Château de La
Flocellière  le 2 juin.



• dimanche 21 juillet, troisième Festival de piano à Chaligny,
six pianistes ont donné neuf concerts dans la journée. Plus de
sept cents billets ont été délivrés, grand succès, l’opération
sera renouvelée le 12 juillet 2020.

• Les 7 et 8 septembre l’APJV était présente à « la Folie des
Plantes » à Nantes au Grand Blottereau, l’une des plus
grandes manifestations régionales destinées aux amateurs de
plantes et de jardins en Pays de la Loire. 

• les 14 et 15 septembre au logis de Chaligny, l'APJV avait un
stand, partagé avec le CAUE 85, pour la neuvième édition des
Rencontres du Patrimoine et de la Création. Thème cette année « Si
l’arbre parlait ». Cette manifestation réunissant 120 exposants,
métiers d'art, artisans du patrimoine, arts du jardin et producteurs
locaux a accueilli de très nombreux visiteurs venant de la Région et
des départements limitrophes. Fabrice Hyber, plasticien, était l’invité
d’honneur.
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• Pour le week-end des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre, de nombreux jardins ont ouvert leurs grilles.

• lundi 25 novembre conférence de Pascal Garbe « Tout se mange dans mon jardin » au Lycée des Etablières, relaté ci-après.

• Dimanche 1er décembre après-midi « Poésie des jardins » au logis de Chaligny, relaté ci-après.

• du 24 au 31 août, pour une huitième édition, le jardin de Wil-
liam Christie à Thiré a été le théâtre de nombreux concerts donnés
dans les jardins, dans l'église et sur la pièce d'eau. L'APJV par-
ticipait au festival par la mise à disposition de bénévoles. Beau-
coup de nos adhérents s'y sont retrouvés. Très grand succès, tous
les concerts étaient complets.

• vendredi 9 août, au logis de Chaligny, concert avec la
Simphonie du Marais – Hugo Reyne , au programme Roma,
1700. Bononcini, Corelli, Haendel, Scarlatti.  Pique-nique dans
les jardins et à la tombée de la nuit, illuminations des jardins et
dernier concert nocturne devant la façade du logis.



• Mercredi : Le jardin de Poulaines - Jardin Remarquable
Dans le Berry, terres aux multiples légendes bien ancrées
dans les mémoires, ne se situe pas très éloigné de
Valençay, pays du fromage de chèvre, un village au nom
de Poulaines qui abrite un jardin classé remarquable en
2014.
Sur 25 ha de forêt a été créé avec ténacité un jardin de
2,5 ha abritant notamment un arborétum où les espèces
se mélangent tout au long du domaine.
Quelques grands Seigneurs subsistent des siècles passés :
un Sequoia majestueux, digne représentant de souvenirs
glorieux, dans la cour d'arrivée un platane d'orient autre
légende multiple vous accueille en vous tendant les bras.

Visite de Jardins en Bourgogne
Du 22 au 24 mai 2019

Le jardin aux diverses facettes vous plonge dans un
univers hétéroclite où les couleurs, les parfums, les fleurs,
les arbustes, les arbres se mélangent au gré du relief.
La visite est ponctuée de surprises : tantôt un escargot
géant cherchant à tâtons son chemin, une gloriette
croulant sous une avalanche de fleurs avec la certitude
que d'être imprégné de chlorophylle vous apportera la
paix et le bonheur.
Les espaces composés autour d'un château d'origine
médiévale sont le résumé d'un esprit créatif où
l'harmonie se doit d'être une priorité.

Marc Barbaud
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Château du Moulin à Lassay sur Croisne : Château du
XVe siècle (la perle de Sologne). Le 6 juillet 1495
Philippe du Moulin sauve le roi Charles VIII à la bataille
de Fornoue (Italie). Il est fait chevalier sur le champ de
bataille et reçoit honneurs et récompenses. En 1900
mort du dernier descendant de Philippe du Moulin. En
1901 achat du château par Marcel Compagnon de
Marcheville. Période de restauration du château.
Bâti avec des briques orangées et noires, sur un plan
rectangulaire entouré de douves, son apparence de
château fort médiéval était davantage destinée à
marquer le nouveau rang de son propriétaire qu'à
assurer une fonction défensive. Bien entretenu il fut
habité par Madame de Marcheville jusqu'en 2009. En
2004 il est ouvert à la visite. Plus près de nous en 1960

il sert de cadre à la série télévisée Thierry La Fronde.
Le château du Moulin abrite dans son parc et dans son
potager le "Conservatoire de la fraise" dont la présence
en ces lieux se justifie par l'importante activité fraisicole
dans la région Centre Val de Loire, et plus
particulièrement dans le Loir-et-Cher. Dans l’ancien
potager 40 variétés sont cultivées, rares, anciennes ou
remarquables. On y apprend qu’Amédée François
Frezier, cartographe du Roi, rapporta le premier plant
de fraise du Chili en 1714 à Plougastel.
La visite se termine par le regard de l'Infante Isabelle
d'Espagne (Duchesse de Bourgogne) tableau émail sur
cuivre du XVIe siècle. Belle page d'histoire, une visite
d'authenticité, imprégnée du vécu de ses propriétaires.  

Catherine Bisson
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• Jeudi : Le jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre -
Jardin remarquable : Marie Marcat, notre accueillante
hôtesse a donné son prénom marial à son jardin secret
de 2 ha, niché très loin dans la campagne, qu'elle dessine
depuis 30 ans avec cœur et passion. L'authentique
environnement du Berry fait partie du jardin et
réciproquement. A 9 h du matin, notre regard se pose sur
cette tranquillité bucolique préservée. Une citation de
Gilles Clément apparaît dans la verdure : "Il suffit d'être
et cela demande du silence. Il est alors possible de risquer
le rêve."
Des "greens" de tailles variées s'offrent à nous. Ces doux
tapis verts ainsi que les allées engazonnées sont
reposants. Marie est l'enthousiasme même, attirée par les
jardins anglais, pleins de charme et de fantaisie, elle-
même parfois "rebelle"(sic). Elle adore chaque plante.
Citons par exemple : les cornouillers sont des "merveilles,
j'en raffole", les beaux plateaux de viornes sont
"merveilleux", le jardin blanc où les coléoptères sont les
plus heureux est "magnifique". Et c'est ainsi le plaisir de
nous pencher sur chaque découverte. 

La poésie, la féminité s'entremêlent. Le cerfeuil sauvage
est comme un plumetis, les reines des fleurs ne demandent
qu'à fleurir au soleil : les corolles d'un rosier rose
s'unissent aux grappes blanches d'une glycine. La
roseraie des  « Etoiles de Hollande » en arcades, la pureté
des « Fées des neiges » inspirent les plus romantiques. La
réelle senteur de l'herbe à curry, le parfum de vanille de
l'olivier de Bohème sont subtils. Les coloris actuels des
grands iris barbus rose-vin, ocre et chocolat, les couleurs
opposées côte à côte dans les "mixed-borders" : blanc et
pourpre, vert et cuivré, bleu-mauve et jaune d'or, gris
argenté et rouge vif, la sélection des arbustes, des arbres
pour leur écorce ou en vue de l'automne, les touches
artistiques de modernité, créent une harmonie où "il y a
des merveilles, pas de traitement"(sic).
Nous restons admiratifs dans la grange du XVIIIè siècle
qui a été majestueusement restaurée.
C'est un lieu privilégié où la quiétude de ce jardin naturel
de charme règne.

Christine Potier



Jardins du Château de Corbelin à La Chapelle Saint
André - Jardin remarquable : La propriétaire, Agnès
Peigney, vient de perdre son mari dans des circonstances
dramatiques à la suite d’un accident survenu dans le
jardin. Nous sommes reçus par le jardinier qui nous
présente les bâtiments et les jardins.
Gilles et Agnès Peigney acquièrent en 1996 la propriété
de Corbelin, vieux château des XVe et XVIe siècle, situé
entre forêts et rivières, composé de quatre tours massives
datant de la fin du XIVe siècle, d'un corps de logis de deux
étages du XVIe siècle situé entre les tours sud-est et sud-
ouest, d'un bâtiment utilitaire du XVIIIe siècle, adossé au
corps de logis, et d'un commun du XIXe siècle.
Ancien site sidérurgique, puis exploitation agricole, les
jardins n’existaient pas, la tâche s’avérait lourde.
Aujourd’hui les bâtiments renaissent grâce à des efforts
considérables, et grâce à la présence de la rivière
Corbelin, un magnifique jardin d’inspiration renaissance
a vu le jour. Un jardin où l'eau est omniprésente, le
Corbelin alimentant fossés, étang, fontaines et bassins. Il

s’étage sur des terrasses successives. Jardins structurés,
chambres de verdure, haies de charme et de buis,
topiaires. Serre, verger entouré de fossés en eau, potager
décoratif et nourricier. Mais aussi jardins de fleurs,
collection de Roses Anciennes André Eve, beaucoup de
vivaces et de bulbes. Promenade autour de l'étang d'eau
vive et le long de la rivière. Plantation d'arbres de
collection, d'alignement, dessinant des perspectives. Un
grand nombre d’arbres situés à divers endroits du parc,
tulipiers, hêtres pourpres, liquidambars, cèdre, bouleaux,
séquoia, charmes, magnolias, cornus, tilleuls, aulnes,
saules. En pleine harmonie avec la nature environnante
le jardin abrite aussi une belle chapelle romane, des
ruches, des chevaux et un âne, un poulailler et des
moutons.
Les jardins de Corbelin ont été récompensés par le Prix
Bonpland du "Jardin en devenir" en 2015 et ont reçu le
label Jardin Remarquable du Ministère de la Culture en
2015 également.

Alain Durante
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Parc du château de Courterolles : Situé dans l'Yonne, à 30km
à l'est de Vézelay, le parc entoure un château du XIXe siècle.
On connait peu de choses sur ce parc ancien. Bordé par un
cours d'eau, le Serein, affluent de l'Yonne, il couvre aujourd'hui
une superficie de 8 hectares. A l'état naturel, le terrain apparaît
plat, constitué d'argile, et soumis à un climat semi continental.
Suite à une vente récente, les nouveaux propriétaires ont choisi
de le réaménager selon leurs goûts et les préoccupations
écologiques actuelles.
Dans sa forme actuelle, ce jardin n'a que dix ans. Sous le soleil
de juin, notre visite a été guidée par le couple de gardiens -
jardiniers. Cette visite a commencé par la découverte d'un
potager si structuré que j'ai eu l'impression de me trouver dans
un jardin à la française. Bien abrité des vents du nord par les
communs, le potager est installé sur une pelouse encore bien
verte et se divise en trois parties :
-sur la droite, petits fruits et légumes sont alignés en bandes
parallèles à l'intérieur de carrés. Une allée de fleurs (ancolies
bleues et roses ponctuées de stacchys lanata argenté) mène à
l'orangerie et à la basse-cour avec des lapins et poules de
collection.
-au centre, un verger de hautes tiges est encadré de façon
symétrique par des pots campaniformes en terre cuite. Au fond,
le regard est attiré par une structure métallique moderne
rappelant les fontaines Wallace du Second Empire. Les longues
tiges d'un rosier grimpant -ou tombant- remplacent ici les jets
d'eaux.
-sur la gauche, un autre verger est constitué de pommiers
conduits en cordons.
Le jardinier nous a bien précisé ses options : aucun produit
chimique, désherbage des allées au chalumeau, très grande
variété de plantes -par exemple 67 variétés de tomates !  
C'est Madame qui a pris le relais pour présenter le parc
proprement dit, situé de l'autre côté du château. Ambiance
totalement différente : j'y ai d'abord vu ...une savane! Les
herbes hautes de la prairie naturelle ne sont fauchées qu'une
fois l'an, en août.
Mais la tondeuse est passée pour ouvrir des allées sinueuses
ponctuées des mêmes pots de fleurs qu'au verger. Mais cette
fois, ils sont adossés à des arbustes et semblent nous inviter à

les suivre comme les cailloux du Petit Poucet et à découvrir les
aménagements du XXIe siècle.
Le creusement d'étangs a permis d'édifier une île artificielle et
de proposer un «bain naturel» profond d'1,70 m , entouré de
fougères et de gunneras. Ces plantes aquatiques ont été
fournies par Eric Lenoir, pépiniériste près d'Auxerre. Un large
ponton en bois propose des sièges en teck de couleur grise dont
le confort a été apprécié.
Et pourtant, deux sculptures hiératiques montent la garde,
évoquant l'Afrique : deux panthères du Togo qui me ramènent
dans la savane.
D'autres interventions d'artistes, surprenantes, parfois
énigmatiques constituent les nouvelles fabriques qui animent la
prairie : une case de branches très aérée, des tumuli de pierres
sèches près d'une mare circulaire, un demi cylindre métallique,
sculpture appelée « Rocking », que l'on doit bercer pour une
création sonore. La même artiste, Gabrielle Conilh de Beyssac,
doit réaliser prochainement un labyrinthe.
Mais n'oublions pas l'héritage des siècles passés. Près du
château, un immense platane commence à ouvrir ses feuilles,
d'autres grands arbres comme les chênes et les marronniers à
fleurs blanches entourent la prairie. Nous retrouvons ces
marronniers dans une belle allée qui longe la rivière. Elle nous
donne des aperçus sur les prairies animées par les vaches et
les boutons d'or. Un tableau digne de Rosa Bonheur !
Des bosquets commencent à émerger car les plantations sont
récentes. Il s'agit de 90 magnolias, une centaine d'érables...
Donc le parc révèle une fusion entre l'héritage du XIXème siècle
et la création contemporaine.
Le parc de Courterolles séduit par ses aspects variés, parfois
contrastés et évolutifs. D'après nos guides, c'est le parc des
quatre saisons : le printemps avec narcisses, tulipes, 27 espèces
d'azalées, prunus, saules comme le « Golden Sunshine », l'été
avec rosiers et hortensias, l'automne pour les feuillages et même
l'hiver avec les troncs blancs des bouleaux et le rouge des
cornus...
Vous êtes cordialement invités à le visiter ...d'autant que les
guides sont passionnés et passionnants ...et en attendant, vous
pouvez consulter le site et y découvrir une photo par mois.

Thérèse Forget
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Jardin de Val en Sel à Saint Père : Visite des jardins de
Val en Sel, beau manoir du XVIIIe dans la famille depuis
un siècle, situé en haut du joli village de Saint-Père tapi
au pied de Vézelay, à la belle église gothique du XIIIe,
XIVe siècle et son magnifique narthex.  Le jardin du haut,
le plus ancien, créé en 1945, est de structure classique
avec des pelouses entourées de buis malheureusement fort
attaqués par la pyrale et planté de magnifiques séquoias
bicentenaires. Le jardin du bas créé par la propriétaire
Dominique Armengeaud-Carrez dans l'ancien potager
du manoir, vaste roseraie qui en a gardé la structure,
animée par des portiques qui soutiennent des rosiers
grimpants. Le jardin était peu fleuri à la suite de gelées
tardives de ce printemps mais au cours de l'été il se pare

de multiples variétés riches en couleurs et parfums, roses,
hydrangeas blancs, asters, géraniums vivaces, salicaires.
La propriétaire insiste sur le fait qu'elle a voulu créer un
jardin libre qui évolue au fil du temps, assez librement à
partir de la structure qu'elle a imaginée. Il y a bien sûr un
entretien minimum mais "ensuite, les plantes doivent se
débrouiller toutes seules". Le tout a beaucoup de charme
et donne envie d'y revenir plus tard dans la saison... La
visite s'est terminée par la dégustation d'un joli vin blanc
de la région, dont quelques gourmets ont fait
l'acquisition... Renseignez-vous pour le goûter une
nouvelle fois au cours d'un repas ... s'il en reste encore ...

Anne Dubois



• Vendredi : Roseraie André Eve à Chilleurs au Bois  :
Dans le jardin précédent, les amoureux des roses
commencent à trépigner : « Il faut y aller, sinon nous
n’aurons jamais assez de temps... ». Pas assez de temps,
pour admirer, choisir, se décider….
Nous arrivons chez André Eve : André, EVE, c’est déjà
un peu le paradis…
André Eve, c’est l’artisan de la redécouverte des roses
anciennes, il fait naître ce jardin de roses, à Gallerand.
Plus de six cents variétés de roses anciennes, venues de
quasiment tous les pays : Nouvelles Zélande, Uruguay, et
de roses récentes.
« Evegardivoine », une rose ou une pivoine ? Les deux !
« Peace and love », « Porcelaine d’Orient », « Cuisse de
Nymphe Émue »,
on ne les achèterait que pour leur nom !!! La rose
ancienne se caractérise par son style : port souple,
abondance de pétales, floraison spectaculaire, son

parfum est un enchantement. A sa suite, les recherchent
s’orientent vers la résistance aux maladies.
La rose a besoin de compagnie, quelle tristesse que ces
parterres plantés de roses à espaces réguliers, André Eve
les associera. Avec de nombreuses plantes vivaces,
légères, non envahissantes, mettant leurs couleurs en
valeur. Tous les matins il leur rend visite, les soigne leur
parle…
Et notre car repart, la soute pleine des choix de chacun.
Comment crée-t-on un rosier ?
Sélectionner le pied « mère » et lui retirer les pétales d’une
de ses roses. Lui retirer ses étamines, et à l’aide d’un
pinceau, déposer le pollen d’une rose du pied « père »
sur le pistil de maman. Protéger le bouton porteur avec
un cornet de papier. Après la fleur, le fruit, semer les
graines de ce cynorrhodon.
Simplissime, non ?

Muriel de Curzon
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Château de Chamerolles à Chilleurs au Bois – Jardin
Remarquable : Et voici le Château de Chamerolles, pour
clôturer en beauté notre périple en Bourgogne !
Construit au XVIe siècle par Lancelot du Lac, chambellan du
Roi, gouverneur, puis bailli d'Orléans, ce château s'ancre
parfaitement dans la Renaissance. Lancelot, maître des lieux,
était proche de rois emblématiques de la Renaissance :
Louis XII et surtout François 1er qui est venu plusieurs fois à
Chamerolles. Par la suite, le château deviendra un haut lieu
du protestantisme pendant les Guerres de Religions. Restauré
pendant six longues années par le Conseil Régional du Loiret,
auquel il appartient, il a été réouvert au public en 2012.
Passé la magnifique grille en fer forgé, le visiteur est surpris
par la clarté des façades. Un double pont-levis enjambant les
douves, puis un imposant donjon-porche, à double entrée et
flanqué de deux tourelles, nous introduisent dans une grande
cour carrée baignée de lumière. Ici les façades sont rythmées
par leurs briques en losange jaunes et noires qui rappellent
les domaines du Val de Loire. A gauche, des arcades
surmontées de verdure apportent une fantaisie et la cour est
ornée d'un joli puits en pierre surmonté d'un petit toit-cloche
couvert d'ardoises arrondies très finement agencées.
Nous pénétrons ensuite dans la partie visitable du château
pour admirer une succession de salons portant les noms de

leur couleur : le salon jaune, le salon rouge, le salon vert tous
meublés avec raffinement.
Mais Chamerolles est aussi le Musée des Parfums et l'aile sud
nous propose un parcours à travers cinq siècles de l'histoire de
la parfumerie française. De la Renaissance à nos jours, c'est
une véritable promenade dans le monde des senteurs avec
l'évocation des techniques, la découverte de nouvelles essences,
et l'utilisation des parfums dans les habitudes de chaque
époque. Le château possède une riche collection d'objets de
parfumerie que nous survolerons au pas de course car, hélas,
le temps est imparti !
A l'arrière du château nous arrivons au jardin. Ordonnancé au
carré, il est encadré par une si haute charmille que les grappes
blanches de sa glycine encore très fleurie ne chatouilleraient
pas les oreilles d'un cheval s'y promenant ! Succession de
rosiers grimpants, puis des mixed-borders avec iris jaunes et
violets, phlox et hémérocalles, alliums décoratif et perovskias
encadrent des plantes potagères en belle harmonie.
De l'autre côté d'un terre-plein, nous découvrons l'étang bordé
sur un côté par un petit bois. Cette vaste pièce d'eau, verte et
apaisante, est "animée" à son extrémité par une ravissante
gloriette qui ajoute tout le romantisme attendu dans cet
ensemble empreint d'une grande sérénité.
On aimerait y rester flâner...  

Paula Chauvin
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Une centaine de personnes sont venues assister à cette conférence unique dans la Région. Pascal Garbe nous a livré tous ses
secrets de jardinier. Ce fut l’occasion de rencontrer l’auteur et de partager avec ce passionné de jardins notre amour des plantes,
du jardinage et de la gastronomie.
Qui n’a pas rêvé d’un jardin où toutes les plantes seraient aussi décoratives sur pied que bonnes dans l’assiette, et sans trop se
donner de mal pour les cultiver ? 
Qui n’a pas rêvé d’un jardin beau toute l’année avec des plantes faciles à cultiver…

Grande figure du monde du jardin et directeur des Jardins fruitiers de Laquenexy (57), Pascal Garbe a publié une vingtaine d'ou-
vrages et a été élu en 2011 "personnalité internationale Jardin et tourisme de l'année" par la conférence Jardin et Tourisme du
Canada.
Lorsqu'il était enfant il voulait devenir "cuisinier-jardinier"... Comme ce métier n'existe pas, il a finalement opté pour une école de
paysagisme, sans pour autant renoncer à son amour des saveurs. Aujourd'hui, il a réuni ses deux passions, le jardin et la cuisine,
et nous a proposé une visite de son jardin personnel où toutes les plantes et les fleurs ont un usage dans sa cuisine. Il a composé
son petit jardin en zone péri-urbaine comme un paradis du palais, riche de couleurs, senteurs et saveurs collectées aux quatre
coins du monde. De la cueillette à l’assiette, il nous a invités à découvrir les innombrables gourmandises qu’il cultive et cuisine à
la perfection. 
Les chefs étoilés Olivier Rœllinger et Michel Bras sont devenus accros de ses petits plats « du jardin » et de ses potées fleuries.
Lors de la dédicace, le nombre de livres qu’il avait amenés s’est avéré insuffisant, il a avoué n’en avoir jamais dédicacés autant…

Paru aux Editions Ulmer en 2017, « Tout se mange dans mon jardin » a été sélectionné par le journal « Le Monde » comme un
des 8 livres à emmener sur la plage en 2017.
« Cultiver en pot » vient de paraitre [11 avril 2019] aux éditions Ulmer.

12 Conférence de Pascal GARBE
auteur du livre «TOUT SE MANGE dans mon jardin »

le Lundi 25 Novembre au Lycée des Etablières à la Roche sur Yon



Assemblée Générale
le 30 mars 2019 à Palluau

• Le Président salue la présence de Monsieur Robert Bourasseau, maire de Palluau et Madame Nadia Rabreau
Conseillère Départementale de Challans

Votre association a proposé en 2018 de nombreux évènements. Animations, spectacles et conférences se sont
succédé pour votre plaisir et celui du grand public. 
Le Conseil Général de la Vendée et le CAUE 85 confirment leur soutien à nos actions. Nous les en remercions
vivement ainsi que nos bénévoles qui se sont encore largement mobilisés pour réussir notre programme. Nous
souhaitons ici la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Notre assemblée générale s’est tenue le 24 mars à Pouzauges.
Comme les années précédentes, nos opérations phares "Neurodon", en Mai, et "Rendez-vous aux Jardins", en
Juin, ont attiré un nombreux public. Cette année trente-sept jardins, dont six nouveaux, ont ouvert leurs grilles
pour la seizième édition des Rendez-vous aux jardins. Cette manifestation nationale qui s'est déroulée du 1er
au 3 Juin avec le thème « l’Europe des jardins » a un succès en constante progression, plus de 6.000 visiteurs
ont été intéressés par nos jardins cette année.
L’APJV était présente le 21 avril à la Fête des Plantes organisée par l’association l’Asphodèle au parc des
Oudairies à la Roche sur Yon, et les 8 et 9 septembre à « la Folie des Plantes » au Grand Blottereau à Nantes.
Plusieurs manifestations ont eu lieu dans nos jardins, le 8 juillet à Chaligny pour un deuxième Festival de piano,
le 10 août concert pique-nique avec l’Octuor de France à Chaligny, fin août de nombreux bénévoles de notre
association se sont associés à la huitième édition du festival "Dans les jardins de William Christie", et fin
septembre les "Rencontres du Patrimoine et de la Création" ont attiré 3000 visiteurs à Chaligny.
Des actions ont été organisées en faveur de nos adhérents : journées consacrées à la taille des végétaux et à
l’élagage, voyage découverte des jardins en Picardie, et après-midi "Poésie des jardins" à Saint Julien des
Landes.
Edité par le Centre Vendéen de Recherches Historiques notre ouvrage « La Vendée des Jardins au fil de
l’Histoire », sorti en novembre 2017, rencontre un très grand succès. Nous avons organisé plus de vingt
signatures ou conférences pour en assurer la promotion, en Vendée, au Luxembourg, au Salon du Livre à Paris…
En moins d’un an les deux-tiers du tirage à 2 000 exemplaires a été vendu. Il sera bientôt épuisé !
Après avoir effectué une pause momentanée pour nous consacrer pleinement à la réalisation de notre livre, le
préinventaire des parcs et jardins de Vendée a repris.
Par ailleurs, l’inventaire des arbres patrimoniaux de la Vendée, en partenariat avec l'association des Amis de
l'arbre, se poursuit. L'objectif est de sauvegarder ce patrimoine végétal en le faisant reconnaître par nos élus et
par le grand public.
L’exposition itinérante « 50 Beaux Jardins » en Pays de la Loire, créée par la Présidente de l’association des
Parcs, Jardins et Paysages des Pays de la Loire, a rencontré un beau succès. Elle a été exposée dans les jardins
de Chaligny, au Potager Extraordinaire, dans les jardins du Bâtiment et au Parc de l’Auneau. Elle a permis une
meilleure connaissance des jardins ligériens et a suscité de nouvelles visites.
Notre site internet confirme sa large visibilité, et tout l'intérêt porté par le public à notre association.
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de notre patrimoine
jardin départemental.
Notre implication va se poursuivre en 2019 comme en témoigne le calendrier des activités que nous vous
proposons. 

Alain Durante, Président
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14 « La Poésie des jardins »

Autour d'un feu de cheminée, Alain Durante recevait nos amis de la
poésie à Chaligny le 1er décembre 2019. 

- Extraits choisis -

Jean Noël
PC’est le jardin du merle siffleur et de l’écureuil malicieux
Des chênes centenaires et des sentiers sablonneux.
Quelques bancs moussus, sans âge, sont là pour se reposer
Et pour les amourettes c’est l’endroit rêvé.

William Wordsworth – Daffodils (1804)
PI wander’d lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils ;
Beside the lake, beneatf the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Proverbe turc
PPour l’amour d’une rose, le jardinier devient l’esclave
de mille épines.



Elise Rousseau – le journal de la fête de la nature - 2014
PAujourd’hui ortie, tu fais partie de ma vie, tu auras tou-
jours une place dans mon jardin… Et c’est vrai que peu
de gens savent te regarder. Mais si tu te voyais avec mon
regard, un instant seulement, dans le reflet de mes yeux,
tu te verrais telle que tu es : la plus extraordinaire des
plantes.

Corinne Muller – Le saule pleureur
PSous ses longues branches
Je me suis reposé à l’ombre du soleil levant.
J’ai senti la tendresse
De cet arbre si triste
Laissant tomber doucement
Sur mon visage rougi
La douceur de ses larmes
Emplies de tendresse et d’amour.

Lamartine – Le chêne
PVoilà ce chêne solitaire
Dont le rocher s’est couronné.
Parlez à ce tronc séculaire,
Demandez comment il est né.

Paul VERLAINE - Après trois ans
PAyant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.

Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin...
Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,
Chaque alouette qui va et vient m'est connue.

Même j'ai retrouvé debout la Velléda,
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,
- Grêle, parmi l'odeur fade du réséda.
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16 Calendrier APJV pour 2020

A lire

samedi 15 février Journée technique Taille au jardin et au verger - Chaligny
samedi 19 avril Fête des Plantes L'Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon  
du 8 au 10 mai Jardins ouverts Neurodon "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"

vendredi 15 mai Assemblée Générale au Jardin Médiéval de Bazoges 
20 au 22 mai Voyage en Limousin
du 5 au 7 juin Rendez-vous aux jardins - Thème Transmission des savoirs

en juin Festival de Jazz  à Chaligny, au Prieuré Saint Pierre et à la Villa Chailley 
samedi 4 juillet Bazoges Jardin Médiéval Apéritif musical "Cœur du Bocage"

dimanche 12 juillet Festival de Piano à Chaligny 
samedi 8 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec l'Octuor de France
22 au 29 août Festival "Dans les jardins de William Christie"

5 et 6 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"
26 et 27 septembre "Rencontres du Patrimoine et de la Création" à Chaligny - Thème Au fil de l'eau

dimanche 6 décembre Après-midi "Poésie des Jardins"  

Envoyez sur papier libre vos noms & prénoms, adresse, téléphone et courriel accom-
pagné du réglement de la cotisation avec la date et votre signature. Merci
Une personne : 25 €        un couple : 35 €        une association : 35 €
à renvoyer avec votre chèque  libellé à l’ordre de l’APJV au siège de l'Association

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

Glossaire

Nous avons appris cette année avec une grande tristesse la disparition de Messieurs
Michel Ouvrard, Jean-Pierre Damour et Michel de Raigniac. Nous présentons à leurs
familles et à leurs proches nos très sincères condoléances.

Carnet

Pour adhérer

Le Prix Saint-Fiacre, décerné par l'AJJH (Association des journalistes du jardin et de l'horticulture), ré-
compense depuis 1971, un ouvrage de langue française abordant les thèmes du jardin, du jardinage ou
ceux du monde végétal. Les lauréats 2019 ont été révélés le 24 octobre dernier :
- Le prix Saint-Fiacre revient au : Petit Traité du jardin punk - Apprendre à désapprendre (Éric Lenoir -
collection Champs d'action - Terre Vivante - 
C'est un petit livre de 96 pages au titre insolite. Il développe un principe de vie autour d'un jardin rapide
et pas cher à réaliser dans lequel la nature doit faire une partie du boulot pour un jardinage décomplexé.
La récup' et la fantaisie constituent les bases du jardin punk, célébré dans ce petit ouvrage truculent où
tout est permis pourvu que cela pousse !
- Un « Prix Saint-Fiacre Jeunesse » a été décerné à : Des abeilles et des hommes
(texte et dessins Fred Theys - Zébulo Éditions ) qui distille un message très fort sur « le devoir de préservation
de la flore et de la faune.
- Un « Coup de cœur » a été attribué à : Les Jardins parisiens d'Alphand (Éric Burie, Sylvie Depondt,
Bénédicte Leclerc - E/P/A - 35 €). L'histoire passionnante de Jean-Charles Adolphe Alphand qui fut le
précurseur de la nature en ville en étant chargé d'embellir et de transformer la capitale en « ville promenade
». Un hommage au père des espaces verts parisiens.




