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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

EDITORIAL
Tous à nos binettes en ce printemps précoce !
Après l’hiver, c’est avec impatience que les beaux
jours sont attendus, mais à force de beaux jours,
nos jardins ont la terre qui se craquèle en surface
et le jardinier averti s’inquiète déjà pour cet été :
pourra-t-il arroser ?
S’il existe bien un lieu pour lequel l’arrosage est
indispensable, c’est le potager ! Et cette année,
pour « Rendez-vous aux jardins », il est mis
à l’honneur au travers de l’intitulé : Le Jardin
nourricier.
Au moment où notre société réfléchit à l’avenir
de la planète et redécouvre les vertus du sol
producteur de richesses nourricières, ce retour
aux sources et cette réflexion nous permettent
d’élever notre esprit et de nous rappeler que
derrière ce simple plaisir du jardinage, il existe
tout un passé et de nombreux documents
historiques, architecturaux, botaniques …
Dans ce bulletin, en complément de la vie de notre
association, vous trouverez sur huit pages des
extraits du colloque préparatoire aux « Rendezvous aux jardins ». Découvrir ou redécouvrir
qu’en plus du plaisir à jardiner, tout l’art du jardin
est riche de symbolique et d’histoire. Combien il
est passionnant de se rendre compte que lorsque
quelques érudits se consacrent à un thème qui
nous concerne, ils nous ouvrent des horizons vers
lesquels il est vraiment agréable de se tourner.
Faites-le sans modération !
Nous sommes peut-être à un moment de l’histoire
de notre association où, au delà de notre action,
de nombreuses questions se posent… Il apparaît
indispensable, pour apporter des réponses
construites sur lesquelles nous pourrons nous
appuyer sans états d’âme, de créer un Comité
Scientifique. Au fur et à mesure de l’avancée de
son travail, le bulletin vous en fera part et bien
évidemment ces colonnes sont ouvertes à toutes
vos réflexions et suggestions.
Je vous souhaite bonne lecture de ces quelques
pages que vous pourrez lire, soit le soir au retour
du jardin, ou pendant qu’un doux orage arrosera
votre jardin.

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
Guillaume HENRION
Président de l'APJRC

MISSIONS ET ACTIONS DE L’APJRC
L'Assemblée Générale du 16 avril

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APJRC s’est
réunie le samedi 16 avril, à 10h30, au Parc Floral
de la Source à Orléans.
47 membres du Collège des Parcs et Jardins
étaient présents ou représentés ainsi que 21
membres présents ou représentés du Collège des
Amateurs.
Nous étions accueillis par Aude de Quatrebarbes,
Adjointe au Maire d’Orléans, chargée de la
Coordination de la politique de proximité, gestion
du domaine public. Durant la séance, le rapport
moral des actions menées en 2010 et le rapport
financier accompagné par la lecture du rapport
du Commissaire aux comptes ont été approuvés
à l’unanimité.

de Mme Brigitte Thouveny pour un mandat 20112014
- Collège des Parcs et Jardins publics du dpt.41 :
réélection de Mme Catherine Fourmond pour un
mandat 2011-2014
- Collège des Amateurs du dpt.41 : poste vacant,
Mme Irène Strehler se présente et est élue pour le
mandat jusqu’en 2013
- Collège des Parcs et Jardins privés du dpt.45 :
poste vacant, M. Didier Bazin de Caix se présente
et est élu pour un mandat 2011-2014
- Collège des Parcs et Jardins publics du dpt.45:
poste vacant, Mme Aude de Quatrebarbes se
présente et est élue pour le mandat jusqu'en
2012

Le président a présenté les actions prévues en 2011,
dont vous trouverez les détails pages suivantes. Le
L’Assemblée a procédé à l’élection des Membres du
Collège des Parcs et Jardins regroupe aujourd’hui
Conseil d’Administration renouvelables en 2011 :
136 sites adhérents et 109 personnes inscrites au
- Collège des Parcs et Jardins privés du dpt.18 :
Collège des Amateurs.
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au Parc Floral de la Source. L’association assure également la
membres adhérents.
- Collège des Amateurs promotion des jardins adhérents lors des Fêtes des Plantes de
du dpt.37 : réélection Cheverny, de la Bourdaisière et de Villandry en région Centre.
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