Autour des jardins

Jardins ouverts pour le

Quand les jardins invitent à la solidarité pour « donner un Coup de Pousse au neurodon »
L’opération neurodon se poursuit en 2013 et s’étend au niveau national.
La 10ème édition des JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON se déroulera les mercredi 1er mai, samedi 4 et dimanche
5 mai 2013
En 2013, le thème de la campagne du neurodon sera « Développement et réparation du système nerveux ».
La promotion sera assurée par une agence de communication spécialisée et relayée par chaque association régionale.
La FRC, ainsi que la Fondation des Parcs et Jardins de France, soutiendront financièrement une communication nationale qui insistera sur le rôle bénéfique des jardins. L’APJRC pilote l’opération en région Centre.
Un courrier électronique vous a été envoyé, détaillant l’opération neurodon. Nous espérons que vous serez nombreux à
vous impliquer dans cette démarche.

La santé du cerveau nous concerne tous,
cette opération est une remarquable occasion de faire reconnaître,
à travers notre région, l’importance des jardins et le rôle des jardiniers.

Parution du livre
"Châteaux et Jardins en Val de Loire"
L’histoire des châteaux
et jardins du Val-de-Loire
c’est aussi l’histoire
des hommes et des
femmes qui ont conçu,
entretenu et renouvelé
ces sites remarquables.
Vous découvrirez l’étude
de trente quatre parcs
et jardins patrimoniaux,
avec un texte illustré
de photos inédites
de Joël Damase.
Format : 20 x 24 cm
EAN : 9782844662422
Editions Chamina – 22€
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Un prix d'excellence
pour 2 de nos jardins adhérents
Depuis plus de vingt ans, la Société nationale d'horticulture de France (SNHF), soutenue par
l'Institut Jardiland, décerne le Prix Bonpland aux plus beaux jardins de particuliers. Cette
année, quatre jardins ont été récompensés, sur le thème "XY - Féminin/masculin".
BONPLAND 2013 a jugé 18 jardins dans 12 régions de France. Certains de ces jardins se trouvent être des lieux d’excellence, d’une qualité difficilement égalable. Ce sont les jardins de la Chatonnière (dpt.37) de Madame de Andia et
celui du Château de la Javelière (dpt. 45) de Monsieur et Madame Masure. Ces jardins déjà très reconnus et ouverts
au public n’entrent pas dans le cadre du prix Bonpland. Mais en reconnaissance de ces superbes réalisations, un prix
d’excellence leur a été décerné.

Jardin de la Chatonnière, Indre-et-Loire

Jardin de la Javelière, Loiret

Thème 2013 : "Demain ? Déjà !"
Le Prix Bonpland a pour objectif de faire découvrir des jardins exemplaires dans leur
conception et leurs pratiques de jardinage. Ce concours vise à promouvoir la création ou la
restauration de jardins d’agrément par des jardiniers amateurs. Qu’ils aient créé leur jardin
à partir d’un terrain nu ou qu’ils aient rénové un ancien jardin d’agrément, ils ont tous en
commun la passion et le respect des végétaux. Ils choisissent leurs plantes en fonction des
caractéristiques du lieu et cherchent à les mettre en valeur, en tenant compte de leur développement. Ils pratiquent un jardinage raisonné pour ne pas nuire à l’environnement. Nul
besoin de disposer d’un cadre exceptionnel ou de jardiniers dédiés au lieu. Le Prix Bonpland
se veut populaire, c’est-à-dire accessible à tous. Il récompense des initiatives ayant valeur
d’exemple et que chaque jardinier en herbe peut s’approprier. Les lauréats du prix s’engagent d’ailleurs, dans un souci de partage de savoir-faire, à ouvrir leur jardin à la visite.
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