JOURNÉE FORMATION DU 16 MARS 2007
ROSIERS ANCIENS, MODERNES ET PAYSAGES :
PLANTATION ET PRINCIPES DE TAILLE

Puis Guy André prend le relais et nous retrouvons en
« bons élèves » à suivre le cours magistral !

Les premiers rosiers sont apparus il y a près de 35 millions
d'années et se sont diversifiés lentement. Ils sont présents
dans tout l'hémisphère nord sous leur forme sauvage.
Dès la fin du XVIIème siècle, on connaissait la plupart des
rosiers botaniques.
Sous l'appellation "Rose Ancienne" sont regroupées
environ 10000 variétés et cultivars. En général, une rose
est dite « Ancienne » lorsqu'elle a été créée avant 1920.
Sont considérés comme rosiers anciens les rosiers
botaniques, les hybrides spontanés de ces rosiers (Alba,
Centifolia, Damas, Portland, Bourbon et Thé) ainsi que les
hybrides obtenus par l'homme en croisant ces différentes
familles (Noisettes, hybrides remontants et hybrides de Thé

Une ambiance studieuse

Après un déjeuner fort sympathique sous un soleil
printanier, deux groupes se forment pour les
démonstrations pratiques pour que chaque stagiaire puisse
poser toutes les questions souhaitées. André Eve butine
d’un groupe à l’autre et prodigue ses conseils sur
l’utilisation des vivaces et des rosiers. La complicité entre
Guy André et lui rendent les échanges particulièrement
truculents

André Eve pose avec le groupe de l’APJRC

Une journée placée sous le signe de la rose et du soleil
André Eve et Guy André nous accueillent chaleureusement
au jardin « Les Roses Anciennes André Eve » à Pithiviers.
Notre groupe, qui compte aujourd’hui de nombreuses
personnes toutes passionnées par les rosiers, est
rapidement sous le charme de la flamme débordante
d’André Eve pour ses « enfants » (il a créé pas moins
d’une trentaine de rosiers et la nurserie recèle de futurs
champions).

Démonstration pratique dans le jardin

Les documents promis par Guy André à l’issue de la
journée seront prochainement envoyés aux membres
participants.
Cette journée-formation, dense et riche en enseignements,
sera reconduite à la saison prochaine tant le sujet intéresse
nos adhérents.

Festival de Chaumont thème 2007
"Mobiles !" Des jardins pour un monde en
mouvement. Cette année, venez découvrir en famille ou
entre amis les 26 nouveaux jardins "mobiles" du Festival.
Entre les jardins, des massifs fleuris originaux créent une
ambiance qui évolue tout au long de l'été. Les jardins
permanents complètent la visite : plongez dans
l'atmosphère magique du vallon des brumes, traversez le
sentier des fers sauvages et redécouvrez dans le jardin
expérimental, 15 ans d'innovation et d'art dans les jardins.
Le Festival International des Jardins propose le tarif
groupes aux adhérents de l’APJRC, sur présentation
de leur carte pour les adhérents au collège des
Amateurs.
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L A G A Z E T T E D E L’ A P J RC
LES DATES À RETENIR
Prochaine Journée-Formation
VENDREDI 16 NOVEMBRE ET
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007
Une journée-formation en 2 cycles au
Zoo-parc de Beauval (dpt.41)
Intervenant : Thierry GENEVET,
Conservateur parc botanique de Launay
Prix de la journée : 40 € (déjeuner compris)
L’APJRC prend en charge 80% des formations
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en contactant l’association

Prochaines Journées-Visites
JEUDI 28 JUIN 2007
Une journée dans les jardins de Champ de Bataille
(dpt. 27)
En 1992, Jacques GARCIA acquière le château du
Champ de Bataille, situé en Normandie à une centaine de
kilomètres de Paris, et entreprend des travaux de grande
ampleur.
Visite du site et découverte des nouveaux jardins : en tout
plus de 38 ha dessinés, nivelés, plantés, irrigués, une
tâche titanesque qui font des jardins de Champ de Bataille, l’une des plus grandes réalisations de jardins privés
en France depuis le début du 20ème siècle.
Prix de la journée : 50 € (déjeuner compris).
bulletin d’inscription en feuille jointe

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2007
Une journée dans les coulisses de Chenonceau
(dpt.37)
Visite des jardins architecturés, du labyrinthe, du potager
restauré et des plantations avec Alain ROGER, jardinier
chef du domaine.
Participation à l’atelier floral avec Annie LASNIER, styliste
et créatrice des somptueux bouquets du château.
Déjeuner à l’Orangerie
Prix de la journée : 50 € (déjeuner compris).
bulletin d’inscription en feuille jointe

Rédaction et composition du bulletin
Michèle Quentin assistée d’ Anne Debord
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