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MISSIONS ET ACTIONS DE L’APJRC
Le point sur les action   P. 3 à 5

AUTOUR DES JARDINS      
Bilan Rendez-vous aux Jardins  P. 6
Journées de Courson   P. 6
Manifestations jardins de l'automne P. 7 à 12
Journées européennes du patrimoine P. 13

LA VIE DE L'ASSOCIATION
Les nouveaux adhérents   P. 14
Voyage en Italie    P. 14 à 23

LES DATES À RETENIR   P. 24

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

S O M M A I R E E D I T O R I A L
 L’été se termine. Les journées 

raccourcissent. La rosée revient, les pelouses 

reverdissent, les pommes terminent de mûrir sur 

les arbres et bien d’autres petits signes qui ne 

trompent pas les jardiniers que nous sommes : 

l’automne va arriver. 

Pour ceux d’entre-nous qui ouvrons notre jardin 

au public, le gros de la saison est passé et ce fut 

un bon cru, semble-t-il. Le résultat d’un bon été 

dans notre région avec une météo clémente et 

favorable au jardin.

Avec la fin de cette période où l’accent est mis 

dans les jardins, notre association va reprendre 

ses activités : les commissions commencent à se 

réunir pour mener à bien la planification des projets 

de l’association. Comme toujours, le programme 

est chargé. La commission voyages et visites a 

organisé ce mois-ci un séjour en Allemagne où 

beaucoup d’entre-nous sont inscrits.

Dans notre bulletin, nous vous exposons 

l’ensemble des travaux des commissions. L’action 

que l’APJRC entreprend sous la dénomination 

de « Mémoires du futur » se met en place avec 

prochainement la mise en ligne de photos et de 

spots sur internet.

Le jumelage entre notre association et le land de 

Saxe-Anhalt se poursuit et s’élargit à l’Europe 

de l’Est. Au mois d’août, j’ai passé quelques 

jours dans le land et à Berlin, avec l’association 

Gartenträume, une délégation de Pologne et une 

de Lituanie. Ce furent quelques journées denses 

dont l’organisation très professionnelle a permis 

de nombreux échanges d’informations et de 

compétences. Les sites et les réalisations que 

nous avons visités démontrent la diversité des 

objectifs avec une vraie passion commune pour 

les jardins.

La liste des animations dans les jardins de la 

région est impressionnante avec notamment les 

Journées européennes du patrimoine.

Le bulletin est également le moyen de montrer à 

ceux qui n’ont pas eu la chance de participer aux 

voyages la beauté et la diversité de ce qui existe 

dans d’autres pays. La lecture du compte-rendu 

du voyage dans les Jardins et villas du Latium est 

un enchantement !

Bonne lecture et à très bientôt dans nos jardins !

 

Guillaume HENRION
Président de l'APJRC


