Bulletin N° 4 Décembre 2018
" Sois satisfait des fleurs, des fruits,
même des feuilles,
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les
cueilles ! "
Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac

EDITORIAL
Une récompense inattendue!
Ce bulletin n°4 édité à l’hiver 2018 est l’opportunité
pour notre Conseil d’administration de faire le point sur
nos activités du deuxième semestre.
Une chose est sure : c’est toujours le même enthousiasme et la même envie d’embellir notre village qui
nous animent et nous fédèrent : le travail hebdomadaire
du samedi matin à la cabane de vigne (l’eau et l’électricité y ont été installées) et notre réunion mensuelle du
troisième mercredi du mois où fusent les idées et règne
l’amitié.
Vous trouverez dans ces pages l’essentiel de ce qui
nous a semblé important pour le semestre : la vendange
de la vigne du Clos aux Prêtres (une vraie réussite !), la
plantation et l’inauguration du nouveau verger, les conférences sur le vignoble oublié de Sainte-Lizaigne et les
techniques de greffage. Encore une fois, notre groupe a
fait la preuve de son dynamisme. Mais aussi la preuve de
sa solidarité avec des actions associées : la plantation de
la Haie des fleurs dans le cadre de la semaine de la
Paix, l’aménagement du site du Mur de la Paix ou du
puits du Péliau à Villiers-les-Roses, etc, etc.
Un an après l'obtention de la « Première Fleur »notre
commune ne s'est pas vu attribuer la deuxième ,qu'elle
espérait.

Cependant, de nombreux points positifs dans les attendus du Jury Régional doivent nous inciter à persévérer. En particulier, alors que nous ne nous y attendions absolument pas, notre association a été récompensée par un prix important du Conseil Régional : le
Prix Régional du Jardinier, qui distingue chaque année un jardinier, ou une municipalité, choisi dans l'un
des six départements de la région Centre - Val de
Loire pour s'être particulièrement signalé dans son
implication pour le fleurissement.
Cette année, pour la première fois, ce prix honore une
association : c'est la nôtre, et nous pouvons légitimement en éprouver un sentiment de fierté.
Le jeudi 6 décembre Yves Roget, notre Président, et
Pascal Pauvrehomme, Maire de Sainte-Lizaigne, sont
montés tous deux à Orléans, au siège du Conseil Régional, pour recevoir cette belle distinction.
Merci de venir partager cette fierté et ce bonheur en
nous rejoignant. Passez en mairie, consultez le site de
la mairie ou encore la page Face book. Vous en serez
surpris.
Le Conseil d’administration
des Jardiniers de Sainte-Lizaigne

Merci Bernard Cadoux !

Lorsque notre groupe s’est constitué en 2016, il a tout naturellement recherché l’appui de personnes compétentes pour
le guider sur son chemin. C’est alors que, par relations, nous
sommes allés frapper à la porte de Bernard Cadoux, à Issoudun.
Bernard Cadoux (ici en bas à droite de la photo) a eu une
existence entièrement consacrée au végétal. Sans revenir
sur la richesse de son parcours professionnel, disons que ce
Berrichon d’origine a eu à cœur de servir l’embellissement de sa région. Responsable des espaces
verts de la ville d’Issoudun puis de celle de Châteauroux, membre éminent du jury régional du fleurissement, Bernard Cadoux s’est toujours affirmé comme un véritable chef, amoureux de son métier et sans
cesse soucieux d’améliorer ses performances au service des collectivités.
Il s’est donc investi à nos côtés, avec bienveillance. Il a guidé nos premières décisions pour nous éviter les erreurs du débutant. Puis sa présence s’est raréfiée. La maladie l’a diminué peu à peu pour l’emporter cette année.
Nous garderons le meilleur souvenir de cet amoureux du travail bien fait et de la nature. Nous adressons à son épouse et à ses enfants nos condoléances les plus affectueuses et les plus sincères.

LES VENDANGES 2018 AU CLOS AUX PRÊTRES
Le samedi 22 septembre; dans la fraîcheur matinale, tous les vendangeurs, du plus âgé au plus
jeune, n'attendent que le signal du départ pour commencer les vendanges !

Peu avant midi les vendanges étaient terminées. Les vendangeurs se sont retrouvés pour un repas bien
mérité que la douceur du temps a permis de prendre au milieu du vignoble et, comme il se doit, dans un
climat de joie, de bonne humeur et d'amitié. Rendez-vous en septembre 2019 !

Le Verger d'ici et d'ailleurs
Après la plantation l'an dernier du Verger de Collection, un projet de nouveau verger était annoncé dans notre précédent bulletin. Six mois se sont passés et ce projet s'est effectivement concrétisé. Sur le terrain disponible entre le
groupe scolaire et la vigne du Clos-aux-Prêtres, autour du cognassier préexistant, ont été plantées des espèces
complémentaires à celles du verger de collection : noisetier, néflier, noyers, figuiers, amandiers, abricotiers, brugnoniers, nectariniers, plaqueminiers... Au total ce sont dix-sept arbres qui ont été mis en terre le samedi 17 novembre par les membres de l'association.
Par ailleurs, sur une bande de terrain proche du groupe scolaire, il est apparu également possible de compléter le
Verger de collection. Six nouveaux arbres (3 pommiers, 3 poiriers) ont donc également pu être plantés ; ils seront
conduits sous la forme de gobelets.
L'opération de parrainage mise en place l'an dernier avait rencontré un grand succès. Elle a donc été reconduite. A
nouveau tous les arbres ont rapidement trouvé parrain ou marraine. Ceux-ci étaient réunis pour l'inauguration qui
a eu lieu le samedi 8 décembre. Après la traditionnelle photo de groupe, chacun s'en est allé planter l'ardoise indiquant la variété au pied de l'arbre choisi, avant qu'un certificat de parrainage lui soit remis à la MTL. Yves Roget,
président de l'association et Pascal Pauvrehomme, maire, sont intervenus pour se féliciter du succès de cette opération. Ils ont également évoqué la cérémonie de remise du Prix régional du Jardinier à notre association, le jeudi 6
décembre à Orléans, à laquelle tous deux étaient présents, avant de convier toute l'assistance au traditionnel verre
de l'amitié.

Sur les techniques du greffage
Le mercredi 14 novembre, Didier Compagnon, dont on connaît la passion pour le végétal,
mettait son savoir au service de la population concernant le greffage.
Au fait, pourquoi greffer ? Parce que l’on déménage et que l’on ne peut emporter avec soi un
arbre devenu trop gros, parce que l’on a le souvenir ému de la tarte aux pommes de sa grandmère, parce que l’on veut agir au nom de la biodiversité. Bref, mille raisons de vouloir dupliquer un
arbre par la technique du greffage.
Avec beaucoup de pédagogie, Didier Compagnon nous a éclairés sur les différents aspects de la
greffe : les gestes et les techniques, les outils, les saisons, les porte-greffes, la bibliographie… Un
panorama éclectique et passionnant suivi d’un bel échange avec le public. On attend maintenant
le second volet : l’atelier pratique de greffage en fin d’hiver. Si vous êtes intéressés, faites-le-nous
savoir.
Prélèvement des greffons

Découverte d’une plante

Le Rosier « Jardin de Granville »
Parmi les dizaines de variétés choisies par la commune
de Sainte-Lizaigne pour embellir son village, le rosier « Jardin
de Granville » y tient un rôle de choix. En effet, il compose en
variété unique le parterre qui longe la place Jean-Jamet
(ancien maire de Sainte-Lizaigne) et l’église romane classée
Monument Historique.
Provenant des roseraies André Eve, cette rose a été créée par son rosiériste hybrideur Jérôme
Râteau qui est venu par deux fois, à la demande de notre association, dans notre village pour
donner à la population des cours de taille des rosiers.
Cette rose aux couleurs rose crème est décrite ainsi dans le catalogue André Eve :
« Jardin de Granville, sélectionnée par la maison Dior, incarne tout à la fois la féminité, la beauté
et la volupté par son coloris rose tendre au cœur, ourlé de blanc laiteux et par le toucher de ses
pétales soyeux. Son feuillage vernissé est bien résistant aux maladies. Dans notre jardin, nous ne
le traitons pas (il n’est pas traité non plus à Sainte-Lizaigne – NDLR-) ! Son parfum est à son
image : tout en délicatesse. » Hauteur : 80 cm.
Venez l’admirer près de l’église romane en mai juin lorsqu’il est au summum de sa floraison .

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ANNEE 2019
ET VOUS INVITENT A LEUR ASSEMBLEE GENERALE
LE 20 MARS 2019 à 19H00 A LA M.T.L

BULLETIN D’ ADHESION 2019

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

