
   Bulletin    N°  3 

« Qu’avons-nous jardiné dans notre village ? » 

  Avec ce bulletin n°3 de la « Feuille des jardiniers », nous allons vous faire découvrir toutes les nouveau-
tés en matière d’embellissement du village auxquelles nous avons pu participer. 

   D’abord, l’inauguration du verger de collection : une pleine réussite puisque tous les arbres ont trouvé 
leur parrain et qu’aujourd’hui, ils font tous preuve d’une belle vigueur. Ensuite, l’aménagement des 
abords de l’église romane qui enserre le monument historique dans un écrin de verdure. Enfin, cette 
belle opération pédagogique en partenariat avec l’école des Tournesols : la plantation d’une haie de pe-
tits fruits tout près de la cour de récréation. Nous nous attarderons aussi sur la participation des Jardi-
niers à la Fête des Plantes du mois de mai, sur leur voyage annuel (un temps fort pour resserrer les liens 
d’amitié) et sur le projet de deuxième verger pour lequel nous vous offrons la possibilité de devenir à 
nouveau parrain d’un arbre. Ce bulletin n°3 se clôture (de façon déjà habituelle) par la présentation 
d’une plante : l’eschscholtzia et par l’annonce d’une conférence en automne sur « l’Histoire de la vigne à 
Sainte-Lizaigne ». Tout à la fois des réalisations et des projets qui fédèrent notre équipe. 

   Pour la première fois, le bulletin ne sera pas diffusé sur papier en 600 exemplaires. La raison en est 
simple : le coût (250 €) et le peu d’impact sur la population. Le Conseil d’administration a donc opté pour 
une formule économique et moderne : celle de la dématérialisation. Nos adhérents et nos sympathisants 
recevront bien sûr un exemplaire de la présente édition, quelques exemplaires seront imprimés et mis à 
votre disposition en mairie et le bulletin sera diffusé en ligne sur le site internet de la commune et la 
page facebook. 

   Bonne lecture. Venez nous voir à la cabane de vigne le samedi à partir de 8 h30 ou à notre réunion 
mensuelle du 3° mercredi du mois en mairie à 19 h. Nous serons heureux de parler avec vous de nos pro-
jets communs pour embellir notre village. 

 

Le Conseil d’administration des Jardiniers de Sainte-Lizaigne  vous souhaite un bel été 

    EDITORIAL 



 

La Haie de petits fruits 

 Le 20 avril a eu lieu une « cérémonie » tout à fait réussie : celle de 
la plantation d’une haie de petits fruits avec la participation active des 
élèves de l’école des Tournesols qui regroupe, comme chacun sait, les 
enfants de Sainte-Lizaigne, Diou, Migny et Saint-Georges-sur-Arnon. 

   Sous la conduite de bénévoles de l’association des jardiniers, de 
membres du Conseil municipal, des maîtresses d’école et des ATSEM, 
tous les enfants ont pu planter au moins un jeune végétal de groseille 
blanche ou rouge, de cassis, de framboise, de casseille ou encore de gro-
seille à maquereau. Au total, 150 plants ont trouvé place dans le verger 

de collection, tout contre la cour de récréation pour que les enfants puissent en contrôler la croissance et la maturité. 

   A noter également que cette plantation s’est réalisée avec le concours du CSPCP de la Limoise sous l’égide de notre vice-

Président Patrice Brault.  

 L’aménagement des Abords de l’église romane 

 Dans le dernier numéro de « La Feuille des Jardiniers », nous an-
noncions les travaux à venir d’aménagement des abords de l’église ro-
mane. C’est chose faite. 
   Les jardiniers ont apporté des tonnes de terre végétale et semé un ga-
zon à pousse lente pour limiter la tonte des employés communaux. Des 
poteaux de pin injecté bornent l’espace des abords de l’église romane et 
au printemps, on a déjà pu admirer la floraison des perce-neige et des 

crocus implantés à l’automne dernier. 
   Cet aménagement complète très bien les plantations de rosiers, de vi-

vaces et d’hortensias faites précédemment et accentue le caractère campagnard de notre  église classée. 

Le parrainage du verger de collection 

 

Le samedi 9 décembre a eu lieu, sous un beau soleil d'hiver, l'inauguration du verger de collection situé der-
rière le groupe scolaire des Tournesols. Les 64 arbres de ce verger (cerisiers, pruniers, poiriers, pommiers) 
avaient été plantés trois semaines auparavant. Comme nous l'indiquions dans notre précédent bulletin, l'opé-
ration de parrainage mise en place à cette occasion par notre Association a dépassé les espérances de ses 
organisateurs. Dès 10 heures du matin de nombreux marraines et parrains se pressaient déjà devant la ca-
bane de vigne pour y recevoir leur certificat de parrainage. Muni du plan détaillé de localisation, chacun s'en 
est ensuite allé positionner l'ardoise indiquant la variété au pied de l'arbre qu'il avait choisi de parrainer. La 
présence d'enfants à cette manifestation a permis d'illustrer l'un des objectifs assigné à ce verger, à savoir  

 

faire connaître et transmettre aux générations futures la richesse 
et la diversité des arbres fruitiers de notre région. Tous les partici-
pants se sont ensuite retrouvés à la MTL autour du verre de l'ami-
tié.  
André Wozniak, premier adjoint, et Yves Roget, président de 
l'Association des Jardiniers, ont tenu à souligner le caractère 
exemplaire de cette manifestation.  



La Fête des Plantes 

 Pour la troisième année de sa jeune existence, l’associa-
tion des Jardiniers tenait son stand sur la place Antoinette-

Prot  dans le cadre de la fête annuelle des plantes : un stand 
avec en toile de fond les photos de la vie amicale et active 
des adhérents et avec un étal de produits proposés au pas-
sant : confitures maison, jus de pomme, plants de genouillet, 
gâteaux, etc. 

   La recette de l’édition 2018 a été supérieure à celle de l’an-
née passée. A nous d’imaginer de nouveaux produits l’an pro-
chain pour attirer l’œil des promeneurs. A nous également 
d’aider les bénévoles du comité des fêtes et la municipalité à réfléchir à une nécessaire évolution de la fête du vil-
lage. 

Le voyage des Jardiniers à Chaumont-sur-Loire 

 

Après avoir découvert Veuil et les jardins de Pou-
laines en 2016, Chédigny et Villaines-les-Rochers 
en 2017, les 54 jardiniers ont embarqué ce 10 juin 
pour une autre destination de nature : Chaumont
-sur-Loire. 

   L’essentiel du voyage a d’ailleurs été consacré 
au site de Chaumont : son château et son im-
mense parc. Mais ce qui a fait la réputation de 
Chaumont au fil des ans reste bien sûr son festi-
val. Et cette année, le thème retenu est celui de la 
« pensée ». Les créateurs, plasticiens et archi-
tectes paysagistes, ont rivalisé de créativité pour 
illustrer de façon étonnante et magnifique cette 

thématique. A voir absolument avant novembre 2018. 

   Avant de se quitter, l’équipe a réfléchi au prochain voyage de juin 2019. Et pourquoi ne rendrait-on pas visite au 
frère jumeau de Sainte-Lizaigne, Saint-Lézin, village vigneron du Maine-et-Loire, et aux autres sites touristiques et 
de nature qui l’environnent ? Mais cela est une autre histoire … 

Un projet de nouveau verger 

Dans la foulée de la plantation du verger de collection en 2017, la municipalité a 
décidé de poursuivre sur sa lancée et de confier à notre association la réalisation 
d'un second verger sur un terrain disponible entre le groupe scolaire et la vigne du 
Clos-aux-Prêtres. Sur une superficie d'environ 1 000 m², vingt à vingt-cinq arbres 
devraient pouvoir trouver leur place. Ce nouveau verger a vocation à être complé-
mentaire du premier. Le projet est actuellement en cours de mise au point, mais 
d'ores et déjà on peut indiquer qu'il devrait accueillir des espèces telles que abri-
cotiers, brugnoniers, nectariniers, kakis, figuiers, cognassiers, amandiers, noyers...  

Le terrain, nettoyé et labouré en ce début d'année, est déjà prêt a accueillir ces 
plantations, qui interviendront l'automne prochain. Compte-tenu du succès rem-
porté par l'opération de parrainage de l'année dernière, celle-ci sera reconduite 

pour les arbres de ce second verger. 



 Découverte d’une plante : « l’eschscholtzia » 

Nom scientifique : eschscholtzia californica 

Famille : papavéracées 

Origine : Amérique du Nord (Californie) 
Floraison : début mai – fin octobre 

Hauteur : de 20 à 40 cm 

Exposition : soleil et mi-ombre 

 

 L’eschscholtzia, (prononcez « eskolzia »), est une plante aussi difficile à 
orthographier que facile à cultiver. Cette cousine américaine de notre coqueli-
cot des champs s’adapte très bien aux espaces sauvages et naturels car elle ne 
nécessite aucun entretien. 

   La partie aérienne forme des rosettes de feuilles très découpées, d’un gris bleuté. Ses fleurs sont composées 
de quatre grands pétales souples, soyeux, d’apparence fragile. Si elles sont naturellement de couleur orange vif, 
il existe des sélections horticoles de couleur crème, jaune, mauve ou rose. Les fleurs sont nombreuses, s’ou-
vrent au soleil et attirent les insectes qui les fécondent. Les fruits sont des gousses allongées qui éclatent pour 
laisser s’échapper une multitude de petites billes brunes. La racine pivotante orangée s’enfonce en profondeur, 
ce qui lui permet de s’adapter à des terres relativement sèches. 

   Cette vivace à vie courte est parfois considérée comme une annuelle puisqu’elle est capable de germer, fleurir 
la même année et qu’elle se ressème d’une année sur l’autre. Il faut savoir la limiter si l’on ne veut pas qu’elle 
devienne invasive. 

   Cette fleur est très à la mode car elle entre dans la composition de nombreux sachets de jachère fleurie où 
elle prend facilement le pas sur les autres variétés. En pied de mur, elle produit le meilleur effet. C’est le choix 
qui a été fait à Sainte-Lizaigne où on la retrouve au pied des rosiers grimpants en différents endroits du village : 
au cimetière, à l’église romane, le long du cabinet médical... 

Essayer eschscholtzia californica, c’est l’adopter. 

Rejoignez-nous ! Siège social : Mairie de Ste-Lizaigne 1 route de Paudy   36260 Ste-Lizaigne 

NOM :                                                               Prénom : 
Adresse : 
téléphone  :                                                                   email :                                                                                                          
adhère à l'association « Les Jardiniers de Sainte-Lizaigne » comme : 
 

membre actif   20€ □        membre bienfaiteur  + de 20€  □                                 Date et Signature 

    CONFERENCE 
 

Samedi 20 octobre à 20 h  à la Maison du Temps Libre  
(Entrée gratuite) 

Sainte-Lizaigne : grandeur et disparition d’un vignoble en Berry  
Par Pascal PAUVREHOMME 

  L’Association des Jardiniers de Sainte-Lizaigne, en charge de 
l’entretien de la vigne du Clos aux Prêtres, a souhaité organiser une 
conférence sur le passé viticole du village. Pour cela, elle a donné la 
parole à pascal Pauvrehomme, Maire du village, originaire d’une fa-

mille de vignerons reuillois et petit-fils d’un vigneron de Villiers-les-Roses, pour évoquer le sujet 
et remettre en mémoire combien à Sainte-Lizaigne l’attachement à la vigne a été profond. 
   Cette conférence sera suivie d’un vin d’honneur et d’une dégustation du vin de genouillet de la 
vigne communale. 


