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Et nous voilà à 
la fin de cette 

année 2014 !  
Toute à ma nou-
velle fonction, je 
n’ai pas  vu passer 
le temps.

Je souhaite que 
de votre côté, les 
jours, les semaines 
et les mois, aient 
été aussi légers 
que pour moi. 
Grâce à vous et à 
votre passion, j’ai 
visité de splendides 
" jardins d’Eden " 
aux quatre coins de 
notre  magnifique 
île. De vrais mo-
ments de bonheur,  
toujours présents à 

mon esprit, lorsque 
je cherche des 
"belles images" lors 
de mes relaxations. 
Je suis heureuse 
de contribuer un 
tout petit peu au 
maintien de ces 
instants marqués 
par la joie, la gé-
nérosité, la convi-
vialité propres à 
tous nos membres. 
Je profite de cette 
occasion, pour re-
mercier tous ceux 
qui m’ont si gen-
timent aidée au 
cours de cette an-
née. Selon, la for-
mule consacrée, je 
ne les nommerai 
pas de crainte d’en 
oublier… . Mais, ils 
ont touché  mon 
cœur.

Bonne et heureuse 
année à toutes les 
jardinières et à tous 
les jardiniers.

Dany  
Lauret - Duchenoy

Le mot de la Présidente  p.1
"Bonne Année 2015  p.1
Jardin : mille et une saveurs p.2
Roses de …   p.3 
Journées européennes du  
patrimoine et nous …  p.4-7
Bourse aux plantes Possession 
Acrostiche   p.8 
Welwitschia mirabilis  p.9 
Le jardin d’Eve-Lyne   P.10-11 
Lectures vagabondes, Agenda p.12

Sommaire



Jardins Créoles Juillet - Décembre 2014

2
Gazette

Le deuxième semestre 2014 commence par la visite, le 27 
juillet, du « Jardin des Mille et une saveurs », sur la commune 
de St-André : situé, exactement, sur la D 47, à Rivière-du-Mât-
les-Bas,  à l’est de Champ-Borne.  Visite commencée sous un 
certain crachin qui n’a pas dissuadé les participants,  bientôt 
récompensés de leur persévérance par un beau soleil !

Cette propriété de 4 hectares appartient à Monsieur et 
Madame Aniel et Annie Martin, qui ont entrepris, il y a 

quatre ans, de la mettre en valeur par diverses activités liées 
à l’agriculture, l’une d’elles étant la création d’un jardin bo-
tanique rassemblant tous les légumes et arbres fruitiers qui 
poussent à La Réunion. Cette création n’est pas achevée, mais 
bien avancée, et  ouverte à la visite depuis mars 2014. 
 Après le cordial accueil des propriétaires, nous passons de 
parcelle en parcelle, guidés par Monsieur, et visitons celle des 
légumes (dans laquelle quelques Graminées d’aspect banal 
sont… des pieds de riz !) (1), puis celle des Musacées et Zingi-
béracées à fleurs (2), puis celle des Bananiers (et nous voyons 
là la fierté de Monsieur, la table vitrée (3) qu’il a créée pour 
préparer les bananes séchées) puis le coin ombragé des An-
thuriums, enfin le secteur des arbres fruitiers traditionnels,  
avec Sapoty, Vavangue (4), Manguiers, Caramboles, Papayers 
…et nous regagnons l’abri à l’entrée de la propriété, où la 
visite se termine par la dégustation, dans une joyeuse am-
biance, des pique-niques apportés par chacun.
 Pas de nouveautés remarquables dans ce jardin, mais une 
belle révision de tout ce qui fournit fruits et légumes dans 
notre île. Cannes à sucre, bananiers sont présents sous di-
verses variétés, et on nous explique leur provenance et leur 
utilisation. Beaucoup de plantes n’ont pas d’étiquettes, mais, 
promis, cela se fera ; il y a parfois quelques incertitudes sur 
les noms, et là, Jardins créoles pourrait apporter d’utiles pré-
cisions !
 Les propriétaires de ce jardin font tout eux-mêmes, amé-
nagements, entretien, commentaires aux visiteurs, vente 
de fruits et de plantes en pots…Comment arrivent-ils à tout 
faire, et avec le sourire ? Bien sûr, ils ont plein de projets pour 
compléter ce qui est déjà réalisé…Souhaitons leur d’avoir le 
courage nécessaire pour y arriver (et pas de « coup dur » pire 
que le cyclone Bejisa, qui a laissé quelques traces sur leur ter-

rain!).  D’ores et déjà, le Jardin des mille et une saveurs vaut 
la visite, et mérite d’être inscrit parmi les  attraits touristiques 
de cette région est de l’île.  
      Jean Pierre ESMIOL

JARDIN DES MILLE ET UNE SAVEURS
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Belles et parfumées, elles font aussi partie de notre patri-
moine. Les colons y protégeaient leurs champs avec des 

haies de roses de Damas et de rosiers de Chine, dont l’hybri-
dation spontanée donna naissance aux rosiers Bourbon. Le 
premier rosier Bourbon arriva en France en 1823. 
On trouve dans cette famille une grande variété de teintes 
qui vont du blanc au rouge carmin écarlate en passant par 
le rose. Elles fleurissent de façon continue de juin à la fin 
de l’automne en dégageant un parfum extraordinaire. Ces 
rosiers sont vigoureux, et certains d’entre eux peuvent être 
utilisés comme rosiers grimpants. 
Sauvons-les de l’oubli. Jardins Créoles serait heureux de 
vous faire participer à la sauvegarde de ces rosiers. Il existe 

sûrement dans les vieilles cours, dans un coin du jardin un 
rosier un peu abandonné. C’est peut-être un "Bourbon " !
 Contactez-nous au 0692 69 29 32, nous viendrons le boutu-
rer pour ensuite tenter de l’identifier et lui rendre la place 
qu’elle mérite sur notre belle île. 
Quelques rosiers à retrouver ou en tout cas à bichonner : 
Mme Isaac Pereire - Rose "Sucre d’orge " (Mme Driout) - 
Souvenir de la Malmaison (hybride de Bourbon) - Cuisse de 
Nymphe - Paul Neyron - Perle des jardins - Horace Vernet. 
Et bien d’autres encore… 
Nous comptons sur votre collaboration.

Bruno RICQUEBOURG

Roses de Bourbon

Rosa Horace Vernet

Rosa  
Mme Isaac Pereire

Souvenir de 
 la Malmaison

Perle des Jardins

Rosa Mme Driout

Rosa cuisse de 
Nymphe
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Dimanche 21 septembre 2014 : 
  …oté Gilbert koi nou fait  jordu ? 

D’abord direction l´Hôtel de Ville de Saint - Denis vers 9 h 30. 
Deux artistes plasticiens Gregory Lasserre et Anaïs Net  Den 
Ancxt y exposent  une création interactive et originale de 
plantes qui "chantent ". Je caresse, je touche, je palpe les 
feuilles panachées et les tiges de philodendron en suspen-
sion, et les plantes me répondent par des sons, de plus en 
plus intenses à mesure que la pression augmente. Gregory 
m ´ explique très gentiment la dimension artistique de son 
oeuvre  où se mêlent technologie numérique et êtres vivants. 

Je passe ainsi un moment à créer tel un musicien, une mélo-
die qui me surprend. Belle expérience sensorielle.

  10 heures : asteur oussanoussava? 

On se met en quête du domaine Moreau, classé mo-
nument historique depuis 1981, nu veux voir le moulin 

rouge. Bien sûr, je n ´ai pas pris le programme et on se di-
rige tranquillement vers le Chaudron. On rencontre deux trois 
mounes perdus comme nous mais au loin, les ailes du moulin 
se profilent et nous voilà pile poil à l’heure  pour la dernière 
visite du matin. Le  propriétaire nous conte l´histoire  de ce 
magnifique moulin à cannes  restauré à l’identique depuis 
deux ans, nous en décrit le fonctionnement et, cerise sur le 
gâteau, il nous fait une démo  de broyage qui nous expédie 
dan temps lontan, quand le Chaudron était une usine sucrière. 
Puis, il nous mène à travers le vaste domaine arboré jusqu’au 
bord de la quatre voies. Il y aurait certainement beaucoup à 
faire encore (la superbe maison créole demande à  être res-
taurée, les jardins à être mieux entretenus) mais les arbres 
y sont splendides. Nous avons en particulier, remarqué deux 
jolis pieds de bois, un ficus religiosa, arbre sacré des hindous 
et des boudhistes et un mimusops elengi , c ´est une sapota-
ceae, Fred : (noms fournis à posteriori par l’éminent Bruno).  
Arrive bientôt l´heure de partir, baro i ferme dans nout´dos et 
nous rentrons ravis de notre virée patrimoniale. 

Gilbert et Nicole 

Les Journées Européennes du Patrimoine et nous…

Mimusops elengi 

Fleurs et fruit
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«L’Isola Madre, paradis terrestre. Arbres à feuilles d’or que 
le soleil dorait». Flaubert (1848)

Une fois n’est pas coutume, pour les journées du patri-
moine, nous étions dans le pays de mon grand-père, plus 

précisément à Stresa près des îles Borromées.
Dés le premier jour, nous avons voulu visiter ces îles dont la 
plus grande, Isola Madre et son jardin exotique qu’elle doit à 
son micro climat.
Mais " ou sa nou lé aster? Té lé pareil même que dans notre 
île: bananiers, bougainvilliers, datura, fougères arbores-
centes, sagou, hibiscus en tout genre… à 10 000 kms!" 
C’était notre première impression !
Mais ce jardin exotique à l’anglaise a été conçu au début du 
XVIIIème siècle et abrite plus de 150 espèces de camélias, 
rhododendrons et azalées. Il abrite aussi de très anciennes 
pergolas de glycines. 
Nous nous promenons dans ces somptueuses allées de pal-
miers tout en longeant le lac Majeur; on monte un petit esca-
lier, et on arrive sur une esplanade, ombragée par un gigan-
tesque cyprès du Cachemire. C’est là que se trouve l’entrée 
du Palais. Mais que font ces câbles au beau milieu ? Et bien ils 
servent à maintenir cet arbre. Haut de 25 mètres, il étale ses 
larges ramures pleureuses d’une couleur bleu-vert au-dessus 
de l’esplanade. Spécimen d’une espèce menacée, le cyprès 

d’Isola Madre a failli succomber à une bourrasque qui a ba-
layé le lac en 2006. Abattu par le vent, il a été relevé grâce à 
des pylônes et des câbles. 
Né d’une graine envoyée d’Himalaya par un correspondant 
des Borromée, plantée en 1862, il est le plus grand d’Europe 
et l’un des plus vieux.

Catherine MULLER

Lors des journées du 
Patrimoine 2014, j’ai 
découvert la Villa Ri-
vière à St Paul. 

Située en plein cœur de 
la ville (rue du com-

merce), cette maison 
créole de la fin du 18è 
et début du 19è siècle, a 
tous les atouts des cases 
créoles urbaines d’antan. 
Un portail magistral qui 
ouvre sur la rue, des hauts 
murs blanchis, des grands 
arbres touffus attisent 
le désir d’en voir plus. Une allée bordée de palmiers nous 
conduit à la varangue de devant. Avec ses carreaux en lo-
sange noirs et blancs et ses fauteuils créoles, en dégustant 
une boisson d’accueil, je m’y croyais…

La villa a été  joliment restaurée par les actuels propriétaires, 
et décorée avec un goût exquis : un magnifique panoramique 
de Zuber (l’ Hindoustan) couvre les murs du salon, donnant à 
la pièce une note très exotique, des tissus de créateurs (Pierre 
Frey,…) de la toile de Jouy drapée  façon couture, créent une 
ambiance cosy.…Les parquets en bois endémiques et en 
bois exotiques rares contribuent au raffinement des pièces. 
La varangue arrière, avec son mobilier recouvert de toile 
de Jouy bleu et blanc au motif asiatique inspire au repos . 
La cuisine au fond de la cour, comme dans toute case créole

qui se respecte, est en rénovation et ne se visitait pas ce jour-
là.

Le jardin est typique des jardins des cases créoles de ville.  
Quelques arbres fruitiers, dont des manguiers, un zévis, des 
épices : un cannelier, un quatre-épices, un ylang-ylang, des 
caféiers…le tout dans ce faux désordre des jardins créoles que 
nous connaissons si bien.

Cette visite fut un régal pour moi, et je pense qu’il en sera de 
même pour vous. Alors, allez-y !

Coordonnées : 34, rue du commerce. St Paul. Tel. : 0 262 59 20 18

Dany
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Journées du patrimoine à Paris : nous y étions et 
quelle chance nous allons pouvoir visiter le Palais de l’Ely-
sée ! on s’est levé tôt (en se disant que les Parisiens vont 
paresser au lit) et nous voilà à 7 h sortant du métro Champs 
Elysées : que nenni pour aujourd’hui (la queue était sur 
5 files de la grille du jardin du Palais jusqu’à la place de 
la Concorde). Alors nous avons opté pour le plan B : visi-
ter l’Hôtel de la Marine place Concorde. Ce bâtiment fut 
construit pour abriter le Garde Meuble de la Couronne et sa 
destination actuelle, c’est l’Etat Major de la Marine.  
Le lendemain nous avons fait le Jardin d’ Acclimatation (16 è 
arr. Porte de Neuilly et des Sablons). Créé en 1860, le jardin 
combine à merveille les espaces paysagers, les animations 
culturelles et un parc d’attraction. Il continue de séduire des 
générations d’enfants et leurs parents. Le jardin propose de 
nombreuses attractions au milieu d’une nature préservée… 
Plusieurs points de restauration permettent de faire une

pause gourmande. Des ateliers thématiques (botaniques, 
culinaires…) pour adultes et enfants sont également à dé-
couvrir. Le site abrite aujourd’hui le bâtiment de la  Fonda-
tion d’Entreprise  Louis Vuitton qui s’inscrit dans le mécénat 
pour l’art et la culture développé par le groupe LVMH. L’édi-
fice fait de verre offre quelques ressemblances avec l’Opéra 
de Sydney. Nous avons assisté aux derniers préparatifs pour  
l’ouverture début octobre. 
La journée s’est terminée au Jardins des Plantes (5è arr.) : 
c’est un parc et un jardin botanique ouvert au public (où l’on 
trouve aussi une Ménagerie et des Galeries d’expositions  
scientifiques). Il fait partie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Etablissement de recherche et de diffusion de 
la culture scientifique naturaliste.  Au Jardin des Plantes la 
formidable diversité végétale dans les formes, les couleurs, 
les parfums est le support de la diffusion des connaissances 
et de la conservation.   
    Bernadette et Roland

Jardin des Plantes-Muséum

Jardin d’Acclimatation Espace L.Vuitton

Hôtel de la Marine
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Les couleurs d’automne sont magnifiques au Québec. Il faut 
le voir pour le croire et j’ai pu profiter de ce spectacle de la 
nature car j’y étais à la fin septembre - début octobre. Cela 
tombait bien pour les journées du patrimoine !

L’été indien ou l’été des Indiens (expression francophone 
du Canada), est une période de temps ensoleillé et radouci, 
après les premières gelées de l’automne et juste avant 
l’hiver.  Elle est aléatoire et peut durer de quelques jours à 
plus d’une semaine, ou ne pas se produire du tout certaines 
années. En général, les caractéristiques pour considérer qu’il 
y a un été des indiens sont les suivantes :  
 •Il se produit à l’automne, le plus souvent entre le 
début du mois d’octobre et le milieu du mois de novembre, 
après une période de gel. 

  •La période de redoux doit durer au moins trois 
jours  où  la température est d’au moins 5 °C au-dessus de la 
normale saisonnière. 
 •Il n’y aura que peu ou pas de précipitations, c’est-
à-dire moins de 5 mm de pluie dans une même journée. Les 
journées seront donc ensoleillées avec des matins brumeux 
et les nuits sont souvent froides.  
L’été indien est peut-être tout simplement nommé ainsi car il 
est commun dans les anciens territoires indiens d’Amérique 
du Nord. 
 Souvent l’expression «  été indien » est aussi utilisée pour 
désigner métaphoriquement un renouveau inattendu ou 
tardif en automne.

Simone HUANG

Journées du patrimoine au Québec : Eté indien ou couleurs d’automne ?
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La cinquième édition de la bourse aux plantes de la Pos-
session a tenu toutes ses promesses, le dimanche 28 Sep-

tembre 2014. Le superbe domaine  de Jean–Bernard Gron-
din  a accueilli ce matin-là, de nombreux amateurs de jardins 
venus des quatre coins de l’île échanger plantes graines et 
boutures. Quelques tables chargées d’azalées, de rosiers, 
d’orchidées, des parterres  où l’on  dépose des fleurs, des en-
démiques, des plantes aromatiques… tout cela dans une am-
biance détendue et riante. Marie-Thé débordante d’énergie, 

est au four et au moulin, elle offre ses trésors botaniques et 
prodigue conseils et savoir-faire afin dit–elle " de faire vivre 
la tradition du jardin créole ". Antonie, de son côté, présente 
l’association Jardins Créoles aux nouveaux venus. Et chacun  
repart sans bourse déliée, avec la plante convoitée, avec les 
graines désirées, avec l’envie de jardiner encore plus chevillée 
au cœur.

Nicole BOYER

Bourse aux plantes de la Possession 

Jardins Créoles
Jardins créoles
Abondance de couleurs et de variétés
Reproduction de plantes diverses
Découverte de jardins privés et pu-
blics
Informations  scientifiques
Nouveautés à découvrir
Sensibilisation du public

Conseils généreux et pratiques
Rencontres des amoureux des jardins
Echanges lors des bourses aux plantes
Observation de la nature
Luxuriance de la végétation tropicale
Exception de la biodiversité
Somptuosité des jardins créoles

Simone HUANG
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La plus étrange des curiosités botaniques de Namibie. 

On entre dans la blancheur poussiéreuse d’une immensité 
plane et nue, qui paraît avoir été abandonnée de toute 

forme de vie…

Des conditions d’aridité extrêmes, il pleut moins de 25 mm 
d’eau par an dans le plus vieux désert du monde. Pourtant 
une plante solitaire a trouvé la force de survivre : Welwitschia 
mirabilis. 

De plus, elle ne possède pas les caractéristiques tradition-
nelles de plantes désertiques (feuilles grasses, épines…) ; 
elle est dotée de 2 feuilles coriaces à croissance unique, 
dont l’extrémité qui repose sur le sable s’enroule et se 
dessèche, tandis que le corps de la plante reste rigide. 
Welwitchia n’a absolument pas besoin de précipitations, ses 
racines peuvent aller chercher l’eau et la nourriture jusqu’à 
30m de profondeur dans le sable. Des études ont montré 
que l’absorption de l’eau, qui se fait habituellement par les 
racines, avait lieu à la surface de ses feuilles, qui offrent une 
densité exceptionnelle de petites ouvertures : les stomates.

Ce monstre, qui peut vivre 2000 ans avec une seule paire de 
feuilles, offre l’aspect d’un énorme tas de copeaux ne pos-
sédant que deux feuilles bien reconnaissables chez la jeune 
plante.

Espèce panchronique ou non? Une espèce panchro-
nique ou " fossile vivant " est une espèce actuelle présen-
tant des ressemblances morphologiques avec des espèces 
éteintes, identifiées sous la forme de fossiles. L’expres-
sion " fossile vivant " est aujourd’hui considérée comme 
une notion à bannir par la grande majorité des biologistes. 

La réalité même de la stabilité morphologique de ces espèces 
prétendument panchroniques est contestée.

La plante est dioïque : Les mâles sont reconnaissables 
à leurs cônes couverts d’étamines (1); les cônes des pieds 
femelles ont un aspect très différent en forme de pommes 
de pin (2) .

Catherine MULLER

WELWITSCHIA mirabilis

1

2

Welwitchia 

Les personnes qui ont une adresse email peuvent la transmettre à  
Catherine Muller : le but étant une mise à jour du listing et 
aussi de vous communiquer des informations le plus rapidement 
possible.
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Nous étions plus de vingt 
à nous retrouver devant  

l’église  Saint -Christophe à  
la Chaloupe Saint-Leu en ce 
dimanche 31 août 2014.

Un chemin  pentu nous conduit au jardin d Ève- Lyne qui  
nous accueille avec grâce au pied d’une cascade  chanton-
nant  près d’un bouquet  de bambous noirs. L’hôtesse  nous 
invite alors à nous  regrouper sur le toit-terrasse de sa mai-
son, nous  offrant ainsi  un joli point de vue  sur son jardin. 
Ce jardin,  commencé   il y a trente ans, mais les seulement 
les weekends pendant des années, est  depuis nourri, amé-
nagé et sans cesse agrémenté par l’esprit créatif d’ Ève-Lyne. 

Imaginez un peu le spectacle : 3000 m² de belles terrasses 
fleuries que soutiennent des murets de pierres sèches érigés 
par  Ève- Lyne  et son mari, d’impressionnants bosquets 
d’azalées de toutes  couleurs, des arbustes  taillés en nuages 
, des  pois de senteur, couleur lavande, entremêlés de capu-
cines et des lianes de jasmin  de jour  qui tourbillonnent vers 
le ciel...Pour y accéder, des escaliers de pierres,  des passe-
relles en bois, des allées gravillonnées, des sentes  herbues 
ou tapies  de violettes.

La visite commence et le groupe joyeux et indiscipliné suit 
Ève -Lyne quelques minutes, puis comme attiré par les 
petites merveilles qui jalonnent le parcours, s’égaille  dans la 
nature généreuse de ce jardin.  
Ici et là, d’originales créations en fil de fer  (poire ou cage à 
merle )  une paire de godillots  cache-pots, des statues, un 
totem coloré et de superbes masques sculptés dans la pierre 
ou le bois , tout cela sorti de l’ imagination fourmillante 

d’Ève- Lyne .. 
Sous  un magnifique callistemon paré d’inflorescences 
rouges, un miroir immense au pied duquel un «  penseur » 
contemple la beauté environnante.  
Au détour du chemin, on s’arrête un instant sur une citation 
de Montaigne qui sied comme un gant à ce lieu : 
« Si la vie n’est qu’ un passage, sur ce passage au moins, 
semons des fleurs. »  
Tous sont admiratifs devant les  grosses  touffes de  lin de 
Nouvelle- Zélande , le watsonia ligularia à fleurs blanches, 
devant les bergenia , le leonotis à bouquets oranges , le  
lumineux pavot de Californie ... 

Nous  longeons  une imposante cabane de jardin à étage  
et   atteignons  un coin plus aride où  s’épanouissent des 
romarins et le groupe  ébahi, découvre un parterre   de 
fetuques  qu’on croirait peintes en bleu turquoise par une ar-
tiste inspirée. Au 6è palier, je crois, une enfilade de pergolas 
sur lesquelles s’enroulent une glycine aux grappes mauves, 
une liane Saint- Jean, le tronc ligneux d’une  tecomanthe, 
un rosier grimpant à fleurs jaunes et pour finir un chèvre-
feuille au suave parfum. Couleurs, senteurs, et les murmures 
d’une nouvelle cascade : nous arrivons à la terrasse supé-
rieure bordée par un long boa reconstitué à partir de troncs 
d’arbres secs. L’ air est pur et la vue sur Stella et les Colima-
çons splendide. Nous assistons à une envolée de parapentes 
multicolores sur fond  d’océan.

Vers midi, Georges - Marie et un ami  saxophoniste enton-
nent quelques airs entraînants, histoire de nous faire pa-
tienter avant le repas gentiment concocté par le gendre de 
notre hôtesse. Le déjeuner se passe agréablement sous  la 
tonnelle dans une ambiance familiale. Gâteau ti son, gâteau 
patate et confiture de tomate arbuste  faits maison font des 
heureux. 

…à la CHALOUPE SAINT LEU
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Nous déambulons encore un peu à travers les  allées, pous-
sant même jusqu’ au potager de Georges- Marie et notre 
journée se termine par quelques chansons qui évoquent  
nout´ jeune temps avec une  Antonie toute ravie de donner 
de la voix. 
Les membres de Jardins Créoles remercient  chaleureuse-

ment Ève -Lyne et sa famille pour ce moment fort sympa-
thique passé au sein de leur jardin enchanté.

Nicole BOYER

Notre hôtesse 
Eve-Lyne
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PROGRAMME DE VISITE DU  
1E SEMESTRE 2015

25 janvier : sentier botanique de Pe-
tite ferme à Notre Dame de la Paix. 
Pique-nique sorti du sac. 
Antonie. Tel. : 0262 21 32 19

22 février : jardin de Line Payet à la 
Chaloupe. Visite limitée à 25 pers.  
Rdv au parking de l’église de St Chris-
tophe à 9h30. Le repas est pris chez 
l’hôtesse au tarif de 20€  boissons non 
comprises. 
M. Macrésy. Tel. : 0 262 24 51 18 

8 mars : AG à la Ferme Eco de Cres-
cence Guito ; 130 Ch de Ligne Saline 
les Hauts. Repas à 30 €, limite de 
réservation 15/02 /2015. 
Marie Thé : 0262 22 21 66  
 ou 0692 76 80 34

26 avril : " entreprise arc en fleurs "à 
St Joseph. Visite du jardin gratuite, 
possibilité d’acheter des bonsaïs… 
C’est une exploitation agricole 30 
pers.max (2  groupes de 15). 
M. Maillot. Tel. : 0 262 47 98 03 
Le même jour en ½ groupe : jardin 
des orchidées. Responsable Maxime. 
Le repas aura lieu à (resto maxime).

24 mai : visite du jardin des Affouches 
chez les Courtis : 8€ /pers, rdv à 9h 
sur route forestière Plaine d’ Af-
fouches. 
Courtis Marie Dolaine 250, route 
Antide Boyer La Montagne. 
Tél.0692 70 40 36 
 Apéro offert, pique-nique sorti du 
sac. 
Catherine Muller  
email : catherine974@orange.fr

28 Juin : bourse aux plantes du Grand 
Hazier à Ste Suzanne de 9h à 12h. 
Pique-nique sorti du sac.

Le samedi 27 septembre, nous avons 
assisté émerveillées à la projection du 

film documentaire réalisé par Luc Jacquet 
" il était une  forêt  " en présence du bo-
taniste Francis Hallé qui s’est ensuite prêté 
aimablement  à une séance de questions 
du public et de dédicaces du livre épo-
nyme.

Nous avons vu une forêt tropicale naître 
sous nos yeux. De la première pousse à 
l’épanouissement des arbres géants, de la 
canopée en passant par le développement 
des liens secrets entre plantes et animaux, 
nous avons  pu découvrir  la stratégie du 

philodendron, l´aventure fabuleuse des papillons et de la passiflore, la force et la 
fragilité du Moabi, arbre sacré d’Afrique, mais arbre en danger ...

De la rencontre de Luc Jacquet avec le 
botaniste Francis Hallé est né ce film 
patrimonial qui nous entraîne dans une 
expédition magique au cœur  des ul-
times grandes forêts primaires des tro-
piques, où chaque organisme, du plus 
petit au plus grand, est connecté à tous 
les autres et joue un rôle essentiel.

Antonie, Monique et Nicole Association JARDINS CREOLES 
Tél. : 0692 31 44 70

Je vois des jardins partout de  Didier Decoin de 
l’ Académie Goncourt

" Je ne suis sans doute qu’un jardinier-usager, un 
jardinier-profiteur, un jardinier-jouisseur. Je vais 
le nez en l’air et les mains dans les poches, au gré 
des allées d’herbe fraîche qui sinuent entre les eu-
phorbes, les massifs d’iris, les grandes pivoines et 
les fougères du Sous-Bois des Amoureux . "

Didier Decoin nous livre  une autobiographie vé-
gétale qui commence par le jardin de Bagatelle, et 
nous entraine dans une enrichissante et délicieuse 
balade à travers les jardins du monde. Et cela va 
du fameux Jardin Blanc de Vita Sackville West dans 
le Kent au " deux-mètres carrés " alloués dans le 
jardin de son enfance ... 

Ce livre est empreint de parfums, de couleurs, de passion et de poésie avec un bou-
quet de références littéraires au détour d’anecdotes " jardinistiques " où chacun 
pourra se reconnaître.  

A fleur de mots 


