Newsletter n°14
Le choix de la raison
Le bureau de l'association Plantes rares et jardin naturel a décidé de ne pas reconduire le marché d'automne
en 2014. Bien que l’édition d’avril dernier ait été tout à fait satisfaisante, elle n’a pas permis de reconstituer
un budget suffisant, tant celui-ci avait été mis à mal par le mauvais temps des dernières éditions. Quant au
moral et à la détermination des bénévoles, ils ont été largement entamés par les effroyables conditions
météorologiques des deux premiers marchés.
Une telle décision n’a pas été prise de gaité de cœur, il s’agit d’un choix raisonnable afin de préserver forces
et finances et continuer de proposer en avril à Sérignan, la manifestation de qualité que chacun connaît et
apprécie.
Toutefois, l’idée d’une version automnale de Plantes rares et jardin naturel n’est pas complètement enterrée.
Après l’édition d’avril 2015, la question sera reconsidérée si les conditions sont à nouveau réunies pour
l'envisager de manière sereine. L'implication et l'aide active de nouveaux bénévoles sera un facteur
déterminant de cette remise en route.

Quelques photos des sorties qui se sont déroulées
avant l'été

Jardin aux papillons et promenade (Digne)

Jardin des Sambucs (Gard)

Une occasion de faire de réelles économies en
enrichissant son jardin, la 10ème bourse d’échanges
Samedi 18 octobre, de 10h à 13h,
Salle Edmond Achaume à Sérignan-du-Comtat
Voilà maintenant dix ans que l’association propose une bourse
d’échanges en automne et le succès de cette journée ne se dément
pas. Adhérents et amateurs de plantes se retrouvent à Sérignan pour
partager ce que leur jardin leur offre, avec enthousiasme et curiosité.
Vous pouvez déjà commencer à préparer vos boutures et à recueillir
vos graines afin de venir vous aussi participer activement à cette
journée conviviale. S’il s’agit bien évidemment d’échanger plantes
ou graines, les fruits, livres ou objets ayant un lien avec le jardin
sont également les bienvenus. Les échanges de conseils,
extrêmement fructueux, et la diversité des plantes proposées
permettent d'aménager son jardin dans un esprit enfin dégagé de
l'aspect financier. Tous les échanges se font de gré à gré et la notion
d’argent est totalement exclue.
Les participants sont invités à lister ce qu’ils vont amener et ce
qu’ils recherchent, de manière à préparer au mieux les échanges et
trouver plus facilement ce qu’ils souhaitent.
L'année dernière c'est plus de 40 participants qui sont venus
échanger. Fort de ce succès, l'association cherche à élargir encore
cette participation, n'hésitez pas à en en parler largement autour de
vous.
Concrètement.
Cette année, la bourse se déroulera dans la cour de la salle
Edmond Achaume et non pas comme l’année dernière sur le parc
où se déroule la manifestation d’avril.
L’installation des participants se fera à 10h et les échanges se
dérouleront de 10h30 à 13h. Pour le déjeuner, il y aura la possibilité
d’un pique-nique partagé, de manière à permettre d’échanger, cette
fois, sur ses expériences de jardinage.
Notez bien qu'à 14h30, une balade sur le sentier de Sérignan, guidée
par Monsieur Emile Laguna, sera proposée à ceux qui le souhaitent.
La bourse est gratuite et ouverte à tous, adhérents ou non à
l’association.
Nous souhaitons toutefois que chacun s’inscrive au préalable, de manière à pouvoir prévoir le nombre de
tables à mettre à disposition et organiser l’espace.
S'inscrire au 06 30 25 45 31 ou etienne.hollebecq@wanadoo.fr

Le programme d'activité de la rentrée
Le jardin du Château de Roaix
Dimanche 14 septembre, à 14h
Grâce à l’aimable intervention de Jacqueline et Jacques, nous aurons la chance de faire ces deux premières
visites. Tout d’abord celle du jardin privé du Château de Roaix qui, selon leurs dires, est à la fois étonnant et
inattendu. Puis nous compléterons cette sortie en nous rendant au village, tout proche, de Villedieu pour
découvrir le jardin de la Magnanarié, un autre jardin privé dont le propriétaire nous ouvrira les portes avec
grand plaisir.
Visite gratuite, inscription jusqu’au 12 septembre

Le jardin de la pépinière de Clara et Olivier Filippi
Samedi 27 septembre, à Mèze
Le travail qu’effectue Olivier Filippi, depuis déjà de nombreuses années, sur les plantes de terrain sec et les
possibilités qu’offrent un jardin sans arrosage, fait de lui le spécialiste incontesté dans ce domaine. Les
ouvrages «Alternatives au gazon» et «Pour un jardin sans arrosage» sont «la référence» lorsque l’on
cherche à adapter notre désir de jardin aux conditions extrêmes qui sont les nôtres et cela, tant par leur
précision au niveau de la mise en œuvre que par leur caractère exhaustif en ce qui concerne la description des
végétaux et leurs besoins.
Le jardin de Clara et Olivier, situé entre leur pépinière et le Bassin de Thau, donne à voir tout ce dont il est
question dans ces livres et efface les à priori que pourrait susciter l’appellation jardin sec. Cet espace révèle
l’harmonie et l’équilibre qui émanent lorsque environnement, plantes et conditions sont en parfaite
adéquation.
C’est Olivier Filippi qui fera visiter son jardin et partagera ses connaissances et son savoir-faire avec nous.
Visite gratuite, limitée à 15 personnes, réservation avant le 19 septembre.

Médicinales et cactées
Samedi 4 octobre, Monoblet, Gard
Lors de cette sortie, nous ferons d’une pierre deux coups ou, plus précisément, pour un déplacement deux
visites bien différentes.
Le matin, nous nous rendrons aux «Jardins de Mazet» pour découvrir un domaine de 10 hectares dédié aux
plantes médicinales et labélisé «Jardin remarquable» en 2012. Immense jardin des Simples en pleine nature,
le jardin composé de banquettes de plantes aromatiques et médicinales parfaitement intégrées à
l’environnement, se déroule comme une promenade dans le paysage cévenol. Exploitées en culture
biologique, les plantes sont transformées en tisanes, huiles essentielles et boissons.
Nous pique-niquerons à proximité, puis nous nous rendrons en début d’après-midi à la pépinière Billouet,

spécialisée en cactées et plantes cristées. Jean-Luc Billouet est présent lors de Plantes rares et jardin naturel
depuis quasiment son origine. Nous lui avions rendu visite il y a plus de 15• ans alors que son entreprise
débutait, depuis il a largement développé sa collection et son exploitation s’est bien agrandie. Il s’agira pour
les néophytes d’apprendre à connaître et apprécier cette catégorie de végétaux, quant aux connaisseurs, ils
pourront voir les pieds mère et apprendront sur leur mode de culture et leur multiplication. Les activités
devraient être variées et la journée bien remplie.
Visite accompagnée des Jardins de Mazet, 10 euros par personne
Réservation le plus rapidement possible.

Couronnes d’automne
Samedi 15 novembre
Les dernières fleurs du jardin, les branches et branchages aux couleurs de l’automne nous permettrons de
réaliser des couronnes pour agrémenter la maison ou le jardin. Une fois la bonne technique acquise, elle
pourra facilement se décliner pour les couronnes de Noël si le cœur vous en dit.
C’est Marie-Gabrielle qui nous fera partager son tour de main et son expérience dans ce domaine. Lors de la
Bourse d’échanges, elle présentera sur son stand quelques exemples de ses réalisations afin de nous donner
un avant-goût de ce qui pourra se confectionner lors de cet atelier.
10 euros par personne, des précisions concernant le lieu et les fournitures à prévoir seront communiqués
ultérieurement.

Afin de limiter la quantité de programmes et de documents imprimés, vous pouvez, si vous
recevez encore nos dépliants par la Poste, nous demander à ne plus les recevoir que par mail.
Vous pouvez aussi nous communiquer les adresses mails de vos connaissances afin qu’elles
figurent dans notre fichier, elles disposeront ainsi de toutes les informations que nous
diffusons concernant Plantes rares et jardin naturel (programme et newsletter). Ce fichier
d’adresses est réservé exclusivement à cet usage et ne fait l’objet d’aucune autre diffusion.

