LE NOUVEAU DEPLIANT
Le dépliant des parcs et jardins en région Centre pour la saison
2006 paraîtra au début du printemps.
Nous allons améliorer la mise en page et le graphisme du
document pour le rendre encore plus attrayant.
Il conservera la même disposition que l’année 2005, avec une
classification des sites par département et par ordre alphabétique,
utilisation de pictogrammes pour identifier les jardins et calendrier
des manifestations.
Pour les retardataires, nous avons besoin de votre programme de
manifestations de l’année 2006 le plus rapidement possible.
L’an dernier, il a été distribué à 200 000 exemplaires, l’association
a été présente à Courson et dans des fêtes des plantes de la région.

DISPARITION DE JEAN-PAUL PIGEAT,
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES JARDINS DE CHAUMONT
ET CONSERVATEUR DU CHÂTEAU DE CHAUMONT
Un de nos membres nous a quitté. Jean-Paul Pigeat est mort le 4 octobre 2005 ; sa vie s’en est allée par
surprise.
Depuis mon arrivée à la présidence de l’APJRC j’ai eu l’occasion de rencontrer, de travailler et de passer
quelques journées avec Jean-Paul Pigeat.
Tous ces moments n’étaient pas anodins. Je savais qu’il faudrait faire preuve de vivacité pour ne pas être
emporté par l’enthousiasme de ses nouvelles idées, de ses nouveaux concepts et de ses nouveaux projets.
Son esprit était en perpétuelle recherche.
Son aventure à Chaumont a débuté telle qu’il était : passionné de la vie, de la culture et de la
communication. Il a débarqué dans le monde des jardins avec l’image d’un trublion qui n’y avait pas sa place.
Il a beaucoup appris et son avis était devenu celui d’un expert international.
Il savait regarder au-delà de ce qui devait être vu.
Avec un pareil tempérament et toutes les obligations d’un directeur de festival et de conservatoire, il a
beaucoup dérangé. Cela lui était égal, car il considérait qu’il fallait continuer à aller de l’avant …
Même s’il trouvait l’action de notre association bien modeste et peu novatrice, grâce à lui, le Festival
International des Jardins et le Parc du Château de Chaumont sont devenus de nos adhérents et le sont restés.
Ses proches disaient qu’il n’aurait pas souhaité que sa disparition soit un moment de tristesse et vu sa
manière de vivre, je veux bien le croire et je peux imaginer que le grand jardinier de l’Eternel en le voyant
arriver a dû se dire qu’il allait y avoir de la remise en cause au programme !
Guillaume Henrion
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