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L’Association des Parcs et Jardins en
Région Centre regroupe près de 130
jardins publics et privés. Elle a pour but
de préserver le patrimoine des jardins
en région Centre et de participer à leur
développement et leur mise en valeur.
L’Association des Parcs et Jardins en
Région Centre est portée par la
Région Centre.

Association des Parcs et Jardins en
Région Centre
14, boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex
Contact : Michèle Quentin
Tél. 02.38.77.10.64 / 06.11.46.50.71
Email : contact@jardins-de-france.com
Site : www.jardins-de-france.com

Editorial

Bulletin après bulletin, je ne peux qu’être
toujours surpris par la richesse des sujets traités
par l’association. J’ai le sentiment que plus les
années passent et plus nous diversifions nos
actions. Bien évidemment la saisonnalité de
nos bulletins est évidente, mais quoi de plus
normal pour des jardiniers que d’organiser
notre vie autour du rythme de la nature !? Tout
jardin est, d'abord l'apprentissage du temps,
du temps qu'il fait, la pluie, le vent, le soleil, et
le temps qui passe, le cycle des saisons.
Le compte-rendu des actions des commissions
est la conclusion du travail entamé, souvent fort
en amont. Et, au vu des paragraphes qui relatent,
de manière condensée, ce qui a été réalisé pour
les inventaires, pour les films «Mémoires du
futur», pour les écoles d’horticulture, pour le
tourisme, pour les animations dans les jardins
en 2013, pour les visites, pour les formations …
comment ne pas arriver à la même conclusion
que la mienne : l’APJRC fait preuve d’une vitalité
qui force l’admiration.
Quelques
nouveaux
sujets
font
aussi
leur apparition dans nos colonnes, dont
la «valorisation des variétés légumières
régionales». Ce regard vers ce que notre région
a eu comme légumes spécifiques à notre
territoire, est un sujet d’actualité au moment où
l’UNESCO a inscrit, au patrimoine immatériel de
l’Humanité, la gastronomie. Lisez et engagezvous !
La page consacrée au site internet de l’APJRC
doit vous inciter à aller surfer et par retour, sous
forme de courriel, n’hésitez pas à commenter
les progrès réalisés ou à critiquer. Et comment
ne pas trouver que le diaporama des photos
de jardins sous les frimas de l’hiver, accessible
depuis la photo sur le bulletin numérique, n’est
pas un progrès remarquable ?
Pendant ces longues soirées pensez à la
manière dont vous allez pouvoir animer votre
jardin pour «Rendez-vous aux jardins» sur le
thème «Le jardin et ses créateurs». Et même si
en région Centre, André Le Nôtre a peu laissé
de jardins, en 2013 nous allons fêter les 400
ans de sa naissance.
Vous terminerez votre lecture par quelques
informations sur le travail de l’INRA qui est
mis à notre disposition et quelques comptesrendus, mais aussi par un article sur Françoise
de Dreuzy qui nous a quitté à la fin de l’été,
peu de temps après son mari.
Reprenez des forces grâce à cette lecture
revitalisante pour que dès les premiers rayons
du soleil printanier vous soyez à même de vous
relancer vers une saison de jardinage.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et que ce
moment convivial et familial vous apporte
beaucoup de bonheur ! Bonne et heureuse
année 2013 !
Guillaume HENRION
Président de l'APJRC

