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De belles sorties entre deux orages
Par chance cet automne nous avons pu faire quelques sorties
sous un temps magnifique et les orages pourtant nombreux
n'ont pas perturbé notre programme.
La visite des jardins à Roaix et Villedieu ont été pour chacun
d'entre nous une véritable surprise. Nous avons pu constater
combien nous passons souvent devant des endroits superbes
sans même en soupçonner la richesse et la qualité. Au nom de
tous ceux qui était présents, nous remercions Jacqueline et
Jacques d'avoir très généreusement organisé ces visites.
La pépinière de Clara et Olivier Filippi
C'est Olivier Filippi qui nous a fait visiter le jardin expérimental où il teste modes de cultures et plantes
méditerranéennes au bord de d'étang de Thau. Il a patiemment détaillé et apporté toutes les précisions sur les
méthodes de mise en œuvre et d'entretien du jardin sec. Cette visite du jardin nous a également permis de
voir, in situ, la taille de certaines plantes à leur plein développement, évitant ainsi de commettre des erreurs
quant à leur emploi. Tous nos remerciements à la pépinière Filippi pour l'accueil qui nous a été fait et le
temps qui nous a été accordé.

La bourse d'échanges de Plantes rares et jardin
naturel, un beau moment de convivialité
Comme nous l'avions expliqué dans une précédente newsletter, le marché d'automne n'a pas eu lieu cette
année, la 10ème bourse d'échanges quant à elle a remporté un franc succès et augmenté encore le nombre de
ses participants. C'est une quarantaine de jardiniers et jardinières qui se sont retrouvés samedi 18 octobre
pour échanger plantes, graines et parfois aussi confitures et grenades puisque l'important est que chacun
reparte satisfait des échanges qui ont pu avoir lieu.
La qualité des stands s'améliore d'année en année, et on constate qu'il s'agit la plupart du temps de plantes
déjà bien enracinées, fortes et prêtes à être mises en place au jardin. Toutefois, si une large diversité est
représentée, il convient d'élargir encore davantage le choix des plantes, de manière à toujours éveiller la
curiosité et l'intérêt des jardiniers avisés qui recherchent des espèces bien particulières.

L'après-midi a été marqué par une promenade guidée sur le
sentier botanique, Emile Laguna nous a fait partager ses
connaissances sur les végétaux de ce parcours riche en diversité.
Nos remerciements à tous ceux
qui ce sont impliqués pour le bon déroulement de cette journée
qui ont participé et échangé dans une ambiance chaleureuse et
bon enfant
qui ont contribué à achalander le buffet d'un pique-nique très
amélioré
et à Emile Laguna qui a accepté très aimablement de nous
guider sur le sentier botanique.

La dernière activité du programme de cet automne
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C'est avec un plaisir partagé que s'est déroulé l'atelier couronnes d'automne animé par Marie-Gabrielle
Stillfried.
Bonne pédagogue, Marie-Gabrielle nous a appris les bons gestes et une méthode simple et efficace pour
réaliser des couronnes qui pourront être déclinées avec divers végétaux et adaptées à toutes les circonstances.
À la satisfaction évidente que nous avons pu prendre à la réalisation de ces couronnes s'est ajouté la surprise
de voir la variété des compositions et la manière dont la créativité s'est exprimée.

Le centenaire de la mort de Jean-Henri Fabre et le
thème des 18 et 19 avril de Plantes rares et jardin
naturel 2015
J-H Fabre est mort en octobre 1915 et de nombreuses manifestations auront lieu durant toute l’année 2015
afin de commémorer ce naturaliste et de faire connaître ses travaux. À sa manière, Plantes rares et jardin
naturel fêtera le savant de Sérignan tout en maintenant la ligne qui a toujours a été la sienne et qui contribue
à sa spécificité.
Il s’agira d’une édition où nous allons ajouter un regard, un point de vue, élargir l'observation du jardin. Les
plantes, le jardin, l’environnement seront toujours au cœur du sujet mais intégrés à un tout, où les insectes
auront largement leur place.
Un aspect ludique et artistique sera également présent afin de restituer à cette édition l'esprit inspiré de JeanHenri Fabre. très éloigné des clivages entre raisonnement
scientifique et créativité.
Les souvenirs entomologiques dénotent combien Jean-Henri Fabre
était non seulement un scientifique mais aussi un écrivain dont la
capacité à raconter minutieuses observations et ingénieuses
expériences comme autant d'histoires, nous éveillent à ce qui
discrètement se déroulent sous nos yeux. Plantes rares et jardin
naturel s'inscrit depuis son origine dans l'esprit de Jean-Henri Fabre,
cette édition devrait plus que toute autre pouvoir le démontrer.

