Bulletin N° 5 juin 2019
Jardinons notre village
« 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)
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Sur tous les fronts …
…et sur celui des cépages rares
Oui, l’association des jardiniers est bel et bien sur tous les fronts dès lors qu’il s’agit de travailler à l’image de son
village et à son embellissement.
Durant le premier semestre 2019, les jardiniers n’ont pas chômé. Bien sûr, ils se retrouvent tous les mois (le 3°
mercredi à 19 h) pour faire le point, échanger des idées et de l’amitié, réfléchir à de nouveaux projets. Mais ils se
retrouvent aussi tous les samedis matin à la cabane de vigne du Clos aux Prêtres et travaillent d’arrache-pied à
la propreté de la vigne, des vergers, des abords du cimetière, de l’église romane avant de partager ensemble leur
déjeuner amical.
Plus précisément, durant ce premier semestre, les jardiniers ont mis en place des activités et animations des
plus intéressantes. Le cours pratique de greffage, par exemple, dispensé avec compétence par Didier Compagnon. Mais aussi la soirée « curage des noix » qui a rappelé bien des souvenirs de convivialité entre voisins pour
les plus âgés d’entre nous. Ou encore les « jardinids », ces nichoirs colorés à oiseaux et à chauves-souris posés au
début du printemps pour accueillir passereaux et chiroptères. L’assemblée générale nous a permis d’accueillir
Tonio, le jardinier de France Bleu Berry pour une conférence sur « le jardinage au naturel » ; bien plus qu’un effet
de mode ! Au mois de mai, nous avons placé notre vigne sous la protection de saint Vincent en faisant poser un
vitrail à l’effigie du bon saint dans notre cabane. Etc, etc. Mais vous retrouverez toutes ces animations dans les
pages suivantes de la « Feuille des Jardiniers ».
Il convient quand même de faire une mention spéciale pour l’organisation que nous a confiée la mairie : celle
du Salon/Rencontre des cépages rares. Une vraie réussite qui appelle déjà une seconde édition en avril 2020.
Une réussite qui peut légitimement se muer en
fierté : celle de travailler à faire revivre le passé
vigneron de notre village. Mais vous savez
comme nous que c’est une œuvre collective qui
n’aboutira qu’avec votre collaboration.

Alors, rejoignez-nous aux Jardiniers
Le Conseil d’administration
des Jardiniers de Ste-Lizaigne
Vous souhaite un bel été et de bonnes vacances

Le Salon/Rencontre des cépages rares du 27 avril
Le 19 décembre dernier, le Conseil d'Administration des Jardiniers a décidé de « porter » le projet
de cette rencontre, qui a été jugée complètement en phase avec la renaissance du genouillet à SainteLizaigne. De l'avis de tous, le salon qui s'est tenu le 27 avril
a été une belle réussite. Quatre-vingts amateurs ont assisté
le matin aux conférences et dégustations. Toute l'aprèsmidi, l'assistance a été nombreuse à l'église romane, où
l'on pouvait acheter des vins de cépages rares, comme le
pineau d'Aunis ou le romorantin, mais aussi asperges,
plants de genouillet, confitures des Jardiniers, livres sur le
vin, etc. En se dirigeant vers le Clos-aux-Prêtres, on pouvait
aussi découvrir le travail de Pauline et de sa jument Caramel dans la vigne. Enfin, le soir, le repas « accord mets/vins
» préparé par la Cognette, a rassemblé cent convives dans
une ambiance festive qui a été appréciée de tous.
D'ores et déjà, un deuxième salon est prévu l'année prochaine. Il se tiendra le samedi 25 avril.
Si le genouillet y sera, comme cette année, le roi de la fête au cœur de l'évènement, cette édition
2020 permettra également de continuer à faire découvrir de nouveaux cépages rares.

Initiations pratiques au greffage
Courant novembre 2018, Didier Compagnon nous avait éclairés sur les différents aspects théoriques
de la greffe. Le 13 mars dernier, une quinzaine de jardiniers intéressés par la maîtrise de cette technique
se sont réunis pour se former à sa mise en œuvre.
Après un rappel des différents gestes à accomplir, chacun a pu se lancer, avec plus ou moins d'appréhension, dans la réalisation concrète de greffes en fente.
Les porte-greffes et des greffons étaient mis à disposition par l'association ; certains participants
avaient également amené leur propres greffons de variétés qu'ils souhaitaient reproduire.
Didier Compagnon a fortement insisté sur la nécessité d'arrosages fréquents et réguliers, spécialement pour les arbres en pot. Pour ceux qui ont suivi cette consigne - particulièrement nécessaire en ce
début de printemps venteux, frais et sec - le résultat a été au rendez-vous. Assez rapidement, les bourgeons ont commencé à évoluer et un verdissement est apparu, préalable au débourrement. Un
sondage, effectué lors de notre réunion du 15
mai, a montré un taux de réussite de l'ordre de
60%, c'est-à-dire analogue à celui obtenu par des
professionnels !
Une nouvelle séance de travaux pratiques - greffe
en écusson cette fois - est programmée le mercredi 26 juin à 18 h 00.

greffes réalisées le 13 mars
◄Greffe au bout de 1 mois
Greffe au bout de 2 mois►

La pose du vitrail de saint Vincent
Le samedi 18 mai avait lieu au Clos-aux-Prêtres une cérémonie aussi originale que sympathique : la pose d’un vitrail à l’effigie de saint Vincent.
On sait que la cabane de vigne a été construite selon un modèle de cabinet de
vigne des environs de La Châtre. Alors pour donner une coloration tout à fait
castraise à l’événement, les jardiniers ont fait appel à une jeune vitrailliste de
La Châtre, Nathalie Denoyer, pour imaginer un vitrail de saint Vincent. Mieux
encore, le dessin qui a servi de support à la créatrice est tiré d’une oeuvre du
dessinateur et conteur de La Châtre : Jean-Louis Boncoeur. C’est vous dire si le
fil rouge castrais avait été suivi d’un bout à l’autre.
Le jour de l’inauguration, ce sont les deux enfants de Jean-Louis Boncoeur,
Claude Augereau et Michel Lévêque, qui ont dévoilé le vitrail du bon saint.
Avait été convié également
à la cérémonie l’ancien
maire de La Châtre actuellement député, Nicolas Forissier.
Pascal Pauvrehomme en a profité pour rendre un vibrant
hommage à Jean-Louis Boncoeur à sa façon en disant la prière
à saint Vincent en berrichon, une œuvre extraite du « Berger
m’a dit ».

tion du patron des vignerons : saint Vincent.

Le vin d’honneur s’est tenu à la cabane de vigne et dans l’enclos du vignoble de genouillet désormais sous la haute protec-

L’entretien de la vigne
Les vingt ares de la vigne du Clos aux Prêtres occupent bien l’énergie de nos jardiniers. Après l’époque de
dormance de la végétation, il a fallu se remettre au travail en ce début d’année et tailler les 1000 pieds de genouillet que compte le clos.
Le parti pris de notre association a toujours été celui d’accueillir la population qui est conviée systématiquement
à tous les travaux d’entretien de la vigne. Mais il est aussi celui de s’ouvrir aux savoir-faire des vignerons professionnels et de se former pour travailler plus efficacement.
Ce fut le cas pour l’opération de taille, le 16 mars, où Amy O’Reilly, une jeune vigneronne franco-britannique de
Quincy, a initié nos jardiniers à l’art de « la Guyot simple ». Et le 1° juin, Amy est revenue bénévolement pour nous
familiariser avec la technique de l’ébourgeonnage des ceps. De vrais bons moments où se conjuguent pédagogie
et convivialité.

Découverte d'un végétal
La pomme « Belle-fille de l'Indre »
L'origine de cette pomme est inconnue.
On la trouve essentiellement dans les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de l'Indre.
La Société Pomologique du Berry la décrit ainsi :
Fruit de taille moyenne, fond jaune, rouge et strié ; juteux, sucré et parfumé, à chair blanche, ferme et croquante.
C'est donc un très bon fruit pour la table et le jus.
Conservée dans des conditions favorables elle peut se maintenir jusqu'au mois de mai.
L'arbre est d'une très bonne fertilité, notamment les formes demi-tige
et tige ; il se reproduit très bien par greffage.
Il présente en outre l'avantage d'être très peu sensible à la tavelure et à
l'oïdium.
Deux pommiers « Belle-fille de l'Indre » ont été plantés dans notre verger de collection : il s'agit des arbres n° 39 et 54.

Les Infos à ne pas manquer
Prix du fleurissement : Notre association décernera officiellement son prix du fleurissement chaque année,
comme le fait le Conseil départemental. Ce prix sera remis lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. Le
jury est composé de 6 membres : Michelle Huguet, Aurélie Rouvelin, Nicole Roger, Patrice Brault, Pascal
Pauvrehomme, Jean-Pierre Bourinet. Demandez-nous le règlement écrit de ce prix.
Convention : Le 31 janvier, le Conseil municipal a délibéré pour autoriser le président Yves Roget à signer avec le
maire une convention de mise à disposition de la vigne, de la maison de vigne et des vergers pour une durée illimitée. Une belle preuve de confiance.
Voyage : Le 23 juin, les jardiniers organisent leur voyage annuel. Cette année, c’est le Parc floral d’Orléans qui a
été choisi pour cette balade de début d’été. Prix du voyage : 45 € pour les adhérents et 50 € pour les non adhérents.
MAM : Les jardiniers ont prêté leur concours à la Maison d’Assistantes Maternelles pour la fabrication de 3 bacs
de jardinage avec remplissage de terre végétale. Après le potager des enfants de l’école, c’est la 2° opération pédagogique de jardinage à laquelle nous avons le plaisir de participer.
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membre actif 20€ □
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