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EDITORIAL
Lorsque je réfléchis aux quelques lignes que je dois
écrire pour l’éditorial de notre bulletin, cela consiste , en fait,
à faire le point sur l’avancée de nos projets et de nos
actions.
Cette réflexion me donne toujours un double sentiment.
J’ai l’impression qu’au quotidien notre équipe de bénévoles
secondée par Michèle et Anne ne cesse de travailler. Et d’un
autre côté, quand je vois que nous en sommes toujours à
traiter des mêmes vieux sujets … je me dis que nous
n’avançons pas bien vite ! Serais-je impatient ? Alors que
s’il y a bien une chose que le jardin vous apprend, c’est l’art
de la patience.
Non ! Certains des dossiers que nous traitons demandent
de la constance pour les faire aboutir, alors les années
passent. Mais nous avançons. Et par ailleurs, d’autres thèmes
reviennent périodiquement avec les saisons.
Vous verrez à la lecture de ce bulletin qu’il y a tout pour
être optimiste : les commissions qui ont été mises en place
travaillent. Vous trouverez l’avancement de leurs réflexions
dans ce numéro.
Pour ceux concernés par l’inscription ou la protection de
leur parc et jardin au titre des Monuments Historiques, si
vous ne le savez pas encore, une grande avancée a été faite
au niveau du périmètre protégé. Le conseil qui nous est
donné est d’en informer votre Maire et votre ABF.
La thématique de la saison culturelle 2006 a été décidée
en relation avec le choix du Ministère de la Culture et de la
Communication, pour « Rendez-vous aux Jardins » : le
parfum (et les saveurs). N’oubliez pas de nous tenir informés
de vos manifestations pour que nous puissions en assurer la
promotion.
Les activités de l’association se diversifient, des sorties
sont maintenant organisées, et le bulletin vous apporte le
compte rendu de la journée organisée dans les jardins de
Normandie.
Alors bonne lecture ! Et j’en profite pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2006 !
Guillaume HENRION, président de l’APJRC
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L'Association des Parcs et Jardins en région Centre
regroupe plus de 130 jardins publics et privés et a pour
but de préserver le patrimoine des jardins en région
Centre et de participer à leur développement
et leur mise en valeur.
Contact : Michèle QUENTIN
Tél : 02 38 77 10 64 / 06 11 46 50 71
Email : contact@jardins-de-france.com

