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Concours. Trois sites ont été plébiscités par l'association des journalistes
du jardin et de l'horticulture. Lever de rideau sur le palmarès 2013.

Saint-Bernard, élu jardin de l'année

C haque annee depuis neuf ans,
un jury de journalistes horti-
coles recompense les efforts

de « jardiniers genereux, complices
de la nature et amateurs de defis »
Pour 2013, les membres de l'associa-
tion des journalistes du jardin et de
l'horticulture (AJJH), sous la houlette
de Soazig Default, ont choisi le jar-
din du château de Saint-Bernard (oi),
pres de Lyon Le prix du « Jardin de
l'année » lui a ete décerne (remise
officielle de cette distinction annon-
cee le 25 avril) Pas moins de quatre
cents habitants de Saint-Bernard ont
apporte leur concours a Gilles Bnens,
le proprietaire des lieux, pour faire
renaître ce site entretenu toute l'an-
née par Stephane Chavasse

Coup de cœur
et initiative pédagogique
Le jardin des Sambucs, a Samt-
Andre-de-Majencoules (30), dans
les Cevennes, pres de Montpellier, a
reçu le prix « Coup de coeur du jury »
Signe Agnes Brucken et son man

Le jardin du château de Saint-Bernard, dans l'Ain, aéte couronne «Jardin de l'année »
par l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture PHOTO PHILIPPE PERDEREAU

Nicholas, cet endroit est a la fois un
jardin paysan et d'artistes
Quant au lycee Jules-Rieffel, a Samt-
Herblam (44), pres de Nantes, il a ete
recompense par le prix de « L'imtia-
tive pedagogique » pour son « jardin

en mouvement » Les professeurs
et les élevés de l'établissement ont
associe leurs idees a celles du paysa-
giste Gilles Clement pour amenager
un site de 4,5 hectares
Odile Maillard
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Site web : plantes-et-jardins.com  

Date : 10 Avril 2013  

Lien : http://mag.plantes-et-jardins.com/actus-dossiers/prix-ajjh-jardins 
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PROMOTION & MANIFESTATIONS

j£^> -» Lauréats du prix du Jardin de l'année 2013 de l'AJJH.
j—.̂ ^O^^» Trois jardins ont été primés par le jury de journalistes et photographes du prix Jardin de l'année décerné

PL ll tf par l'Association des Journalistes du Jardin et de l'Horticulture : prix du Jardin de l'année au jardin du
\J9 château Saint-Bernard, village dans l'Ain dont les 400 habitants sont fortement impliqués aux côtés du

«r***.*****»*» propriétaire Gilles Briens. Prix Coup de coeur au jardin des Sambucs à Saint-André-de-Majencoules (30)
dans le parc des Cévennes, jardin de particuliers dans lequel le végétal se mêle au minéral et à l'eau,

très présente Prix Initiative pédagogique au "jardin en mouvement" du lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain (44) où les
professeurs apportent ainsi à leurs élèves une formation unique en France. Ce prix est décerné depuis 9 ans avec le partenariat
de botanic et du Salon du Végétal, www.chateau-de-saint-bernard.fr, www.jardinsambucs.com, www.julesrieffel.educagri.fr
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www.leprogres.fr

Évaluation du site
Le site du quotidien régional Le Progrès met en ligne l'intégralité de son édition papier et propose
également des informations sportives, un agenda culturel très complet, ainsi que de nombreux
services pratiques.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 1174
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BOTANIC / 11452055 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 11/04/13

Saint-Bernard : le jardin du château élu jardin de l'année
Val-de-Saône. Le château qui fut la propriété de Suzanne Valadon et de son fils Maurice
Utrillo, a été sauvé de la ruine voilà une vingtaine d’années. Un jury   national de journalistes
spécialisés a été séduit par le jardin, son histoire, mais aussi l’engagement de son propriétaire.
 

 
Photos Philippe Perdereau
 
L’association des journalistes   du jardin   et de l’horticulture désigne tous les ans un Jardin 
  de l’ année  . Le titre met bien sûr en valeur un site exceptionnel mais, explique Soazig
Default  , l’une des responsables de l’association, « nous sommes aussi très attentifs à la
qualité des gens qui font le jardin et à la protection de l’environnement ».
 
Le compliment ira sans aucun doute droit au cœur de Gilles Briens, le propriétaire du château
de Saint-Bernard, dont le jardin va recevoir la précieuse récompense le jeudi 25 avril prochain.
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Cet avocat, qui partage son temps entre son cabinet de Paris et celui de Lyon, a acquis en 1996
cette belle demeure qui fut la propriété voilà un peu moins d’un siècle de la peintre Suzanne
Valadon et de son non moins artiste de fils, Maurice Utrillo.
 
« C’était le château de mon enfance, quand j’allais dans ma famille à Anse et que je pêchais
en bord de Saône », confie-t-il aujourd’hui. « Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter un
château ». Sauf qu’un jour il a retrouvé son souvenir d’enfance en grande partie effondré :
« Quand j’ai vu le toit écroulé, la propriété à l’abandon, ça m’a choqué ». Il décide donc
de l’acquérir et de lancer une grande opération de rénovation menée par les Architectes
de Bâtiments de France : « Cette collaboration, je ne peux que m’en féliciter. Il a fallu
faire venir vingt-cinq camions pour déblayer les ronces et les gravats. Mais le château est
maintenant prêt pour affronter les deux prochains siècles. Nous avons vraiment travaillé pour les
générations futures ».
 
En revanche, la demeure, dont on trouverait trace dans des écrits de 1250, n’avait pas de jardin.
Gilles Briens décide d’en créer un de toutes pièces, et c’est autant la configuration que l’histoire
de cette réalisation qui ont séduit les sept membres du jury.
 
Il couvre presque deux hectares, et un parterre de 220 000 jonquilles a été planté avec l’aide
des habitants du village en 1997. Il est relié au château par un parcours labyrinthique composé
d’arbres fruitiers palissés en palmettes : le visiteur va déambuler au milieu de centaines de
pommiers (cent vingt variétés) et de poiriers (cent variétés). Que deviennent ces tonnes de fruits
au moment de la récolte ? Gilles Briens les offre à ses amis et aux visiteurs, en particulier lors
des Journées du patrimoine.
 
Travailler pour les générations futures
 
Patrice Gagnant
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 PARUTION AJJH – JARDIN DE L’ANNEE 2013 

  

Site web:  www.rmc.fr  

Date: 10/04/13 

Lien : http://www.rmc.fr/blogs/jardin.php 

 

 

      

                                             
 

11/35



 PARUTION AJJH – JARDIN DE L’ANNEE 2013 

  

Site web :  twitter.com/VotrejardinRMC 

Date : 10/04/13 

Lien : https://twitter.com/VotrejardinRMC 
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PARUTION AJJH – JARDIN DE L’ANNEE 2013 

Site web:  www.facebook.com  

Date: 10/04/13 

Lien : http://www.facebook.com/pages/Votre-Jardin-sur-RMC/120195921325872?sk=app_2373072738 
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Le Jardin en mouvement du
lycée Rieffel primé

L'association des journalistes du jardin et de
l'horticulture, qui a participé au Salon du
végétal d'Angers, vient d'élire « Jardin de
l'année » trois grandes initiatives vertes
conduites en France « Le Jardin en
mouvement » crée par le lycée agricole Jules
Rieffel de Saint-Herblam, près de Nantes, avec
le soutien du paysagiste Gilles Clément, est le
seul retenu par l'association dans les Pays de la
Loire Les autres jardins sont ceux du château
Saint-Bernard, près de Lyon et celui de
Sambucs, dans les Cévennes, près de
Montpellier La création du Jardin en
mouvement repose sur l'utilisation de plantes
endémiques, comme le houx ou les ajoncs,
sélectionnées et taillées en un chaos vegétal
surprenant (photo)
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PARUTIONS JARDIN DE L’ANNEE 2013 

 

Support TV : France 2 

Journal de 13h 

Date : 26 avril 2013 

Heure : 13h35 

Durée : 2 min et 24 sec 

 

Sujet : Le jardin de l’année 2013.  

Présentation du jardin du Château de St Bernard (Ain) qui a été récompensé 

cette année avec le prix du jardin de l’année 2013. Interview de Gilles Briens, le 

propriétaire du jardin. Découverte du jardin en images.  

 

 

15/35



 

16/35



PARUTIONS JARDIN DE L’ANNEE 2013 

 

Support TV : France 3 

Journal de 12/13h – Rhône Alpes 

Date : 25 avril 2013 

Heure : 12h10 

Durée : 2 min et 24 sec 

 

Sujet : Le jardin de l’année 2013.  

Présentation du jardin du Château de St Bernard (Ain) qui a été récompensé 

par l’AJJH. Interview de Gilles Briens, le propriétaire du jardin. Découverte du 

jardin en images. 
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Brèves 30
• Du 26 avril au 5 mai, Aiguës-Mortes
donne rendez-vous aux amateurs de
produits du terroir à la Chapelle des
Capucins,

• Ste-Croix-Vallée Française fête le
Pélardon (fromage de chèvre AOC) le
5 mai, en compagnie de producteurs et
d'artisans (wwwotsi stcroixvf fr)

• Le magazine "Des Racines & des
Ailes" du 22 mai sm France 3, sera
consacre au Gard et à l'Ardèche, avec
de nombreuses images tournées au Pont
du Gard et le long de I aqueduc
• Le "Jardin des Sambucs" a St-
Andre-de-Majencoules a obtenu le
"Coup de Cœur 2013" lors du "Prix du
Jardin de l'Année" organisé par I As
souation des Journalistes du Jardin et de
l'Horticulture (ww\vjard]nsambucs.£om)

• En avant-pi erruere du festival "L'ac-
cordéon plein pot !" (8 au 12 mai), les
artisans et artistes de St-Quentin-la-
Poterie proposent a partir du 19 avril,
expos, vide-grenier instruments de musi-
que stages poteries (04 66 22 74 38)

• Les Vignerons de Bourdic organi-
sent une balade accompagnée et com-
mentée le dimanche 28 avril au sein des
vignes et de I AOC Duche dWès Cette
"Balade de Bacchus au fil du Bour-
dic" en Pays d'Uzege se reserve au 04
66369630

• La "Journée de l'attelage" (marche
provençal artisanal, vide ecurie, défilé
de calèches, démonstrations, exhibi
ùoas, concours ) a lieu a Vauvert, le
ler mai (www vauvert com)
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SAINT-BERNARD

Le jardin du Château élu jardin
de l'année 2013

I e jardin du Château de
Saint-Bernard a été élu
« Jardin de l'année 2013 »,

' prix décerné par l'Asso-
ciation des Journalistes du Jardin et
de l'Horticulture. Il avait déjà reçu en
2010 le label « Jardin remarquable ».

S'étendant sur environ 2 hectares,
il a éte créé de toutes pièces par Gil-
les Briens qui acquiert le château
entouré d'un terrain en friche en
1996. En 1997, il invite les Spino-
siens à planter plus de 200 000 bul-
bes de jonquilles dans la partie du
parc côté Saône. Quatre cents
répondent à l'appel. Ils réaliseront
cet exploit en une journée et trois
heures. Le thème central de ce jardin
est la taille fruitière ancienne.

Comment est venue cette idée ?
Suite à la lecture d'un ouvrage (édi-
tions Acte Sud) de Jacques Becca-
letto, chef de culture au potager du
roi au Château de Versailles, qui a
bien voulu transmettre une partie de
son savoir-faire. Cent vingt variétés
de pommes et cent de poires travail-

lées en palmettes sont palissées sur
des supports en métal qui donnent
un cachet supplémentaire au jardin.
Il est ordonnancé en quatre parties :
• la roseraie d'un dessin classique
composée de roses de la maison
Guillot,
• une pépinière, avec un jardin pota-
ger mis a la disposition des enfants
de l'école de St-Bernard,
• un parc paysager animé par deux
évènements, les jonquilles fleuris-
sant au printemps et à l'automne,
une explosion de couleurs grâce à
une sèlection d'arbres aux feuillages
flamboyants,
• le jardin principal compose de 12 par-
celles à thèmes : couleurs, jardin de la
sorcière, légumes géants, petits fruits....
et le labyrinthe d'arbres fruitiers

Le prix récompense un travail de
plus de 15 ans et toutes les person-
nes qui y ont œuvré, et en particulier
Stéphane Chavasse, qui veille sur le
jardin toute l'année.

GEORGES CARTAYRADE,
CORRESPONDANT LOCAL

Repères historiques
La construction du château semble antérieure au XIII6 siècle, qi
plan d'ensemble et son aspect defensif
Du XIII6 siecle au XXe siecle, diverses transformations l'ont remanié et actuelle-
ment, il ne reste des dispositions originelles que la tour carree, la tour ronde et
le donjon.
II a eté successivement la propriete du Palatin de Riottier, Guichard de Beaujeu,
Antoine de Trezettes, Antoine de la Porte, Martin de Covet, Monsieur de Cazenove,
Monsieur Daniel Bëllet de Tavernot, Monsieur Goujat, de 1923 a 1938 Suzanne
Valadon, Andre Utter et Maurice Utrillo, puis Monsieur Lafey, ensuite la Societe
Kleber et enfin en 1996, Monsieur Gilles Briens qui le fait classer le 10 avril 1997
aux monuments historiques.
Sa remise en valeur et les activités impliquant la population ont apporte un vrai
dynamisme au village.

Le jardin du château et ci-dessous le jardinier

Le jardin est ouvert a la visite tous les dimanches après-midi et tous les après-midi
des jours fériés du IS avril au IS sèptembre de 14 h à 18 h.
Site : www.jardin-de-saint-bernard.fr
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Le jardin du château de Saint-Bernard,
primé par un jury national
Val-de-" " Le château qui fut la propriété de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo, a été sauvé de la ruine voilà une vingtaine d'années. Un
jury national de journalistes spécialisés a été séduit par le jardin, son histoire, mais aussi l'engagement de son propriétaire.

LJ association des journa
listes du jardin et de
l'horticulture désigne

tous les ans le Jardin de
l'année
Le t i t re met bien sûr en
valeur un site exceptionnel
m a î s , e x p l i q u e S o a z i g
Default, I une des responsa-
bles de I association, « nous
sommes aussi tres attentifs a
la qualite des gens qui font le
jardin et a la protection de
l'environnement »
Le compl imen t ira sans
aucun doute droit au cœur de
Gilles Briens, le proprietaire
du château de Saint-Bernard,
dont le jardin va recevoir la
precieuse recompense le
jeudi 25 avril prochain

Des souvenirs d'enfance
Cet avocat, qui partage son
temps entre son cabinet de
Paris et celui de Lyon a
acquis en 1996 cette belle
demeure qui fut la propriete
il y a pres d'un siecle, de la
peintre Suzanne Valadon et
de son fils, Maurice Utrillo
« C'était le château de mon
enfance, quand j'allais dans
ma famille a Anse et que je
péchais en bord de Saône »
conf i e - t - i l au jourd rmi
« Jamais il ne me serait venu
a l'idée d'acheter un châ
leau » Sauf qu'un jour il a
r e t r o u i e son s o u t e n i r
d'enfance en grande partie

effondre « Quand j'ai vu le
toit écroule, la propriete a
l'abandon, ça m'a choque » II
décide donc de l'acquérir et
de lancer une grande opera

Travailler pour
les générations
futures

lion de reno\ ation menée par
les Architectes de Bâtiments
de France « Cette collabora-
tion, je ne peux que m'en féli-
citer II a fallu faire venir
vingt cinq camions pour
déblayer les ronces et les gra-
vats
Maîs le château est mainte
nant prêt pour affronter les
deux prochains siècles Nous
avons vraiment travaille pour
les générations futures »
En revanche, la demeure,
dont on trouverait trace dans
des écrits de 1250, n'avait
pas de jardin Gilles Bnens
déc ide d'en creer un de
toutes pieces, et c'est autant
la configuration que l'histoire
de cette réalisation qui ont
séduit les sept membres du
jury
II couvre presque deux hecta-
r e s , e t un p a r t e r r e de
220 D O O jonqui l les a ete
plante avec l'aide des habi-
t ints du village en 1997 II est
relie au château par un par-

le plus grand bouquet du monde !
Un tapis de 220 DOO jonquilles a ete plante en 1997 avec la
complicité des habitants du village dans un jardin relie au château

par un labyrinthe d'arbres fruitiers

Photo Philippe Perdereau

cours labyrinthique compose
d'arbres fruitiers palisses en
palmettes le Msiteur va
déambuler au milieu de cen-
taines de pommiers (cent
vingt varietes) et de poiriers
(cent varietes) Que de\ien
nent ces tonnes dè fruits au
moment de la recolte ? Gilles
Briens les offre a ses amis
et aux visiteurs, en particu
her lors des Journees du
patrimoine •

Patrice Gagnant

Le jardin du château est
ouvert aux visites du 15 avril

au 15 octobre, les dimanches

et les jours fériés, de 14 a 18
heures

2 Entrée 3 € gratuit pour

tj< les moins de 12 ans.
Tel 04 74 00 37 62 Site
www chateau-de-samt-

bernard fr/I
• Gilles Bnens et son jardinier.
Photo Stephane Chavasse
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Saint-Bernard : le jardin du château
élu jardin de l'année
Val-de-SaÔne. Le château qui fut la propriété de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo, a été sauvé de la ruine voilà une vingtaine

d'années. Lin jury national de journalistes spécialisés a été séduit par le jardin, son histoire, mais aussi l'engagement de son propriétaire.

Lf association des journa-
listes du jardin et de
l'horticultuie désigne

tous les ans un Jardin de
l'année Le titre met bien
sûr en valeur un site excep-
t ionne l ma î s , exp l ique
Soazig Défailli, l'une des res-
ponsables de l'association,
« nous sommes aussi très
attentifs à la qualité des gens
qui font le jardin et à la pro-
tection de l'environnement »
Le compl imen t ira sans
aucun doute droit au cœur
de Gilles Bnens, le proprié-
taire du château de Saint-
Bernard, dont le jardin va
recevoir la précieuse récom-
pense le jeudi 25 avril pro-
chain
Cet avocat, qui partage son
temps entre son cabinet de
Paris et celui de Lyon, a
acquis en 1996 cette belle
demeure qui fut la propriété
voilà un peu moins d 'un
siècle de la peintre Suzanne
Valadon et de son non moins
ar t i s te de f i l s , M a u r i c e
Utrillo
« C'était le château de mon
enfance, quand j'allais dans
ma famille à Anse et que je
péchais en bord de Saône »,
c o n f i e - t - i l a u j o u r d ' h u i
« Jamais il ne me serait venu
à l'idée d'acheter un châ-
teau » Sauf qu'un jour il a
r e t r o u v é son s o u v e n i r
d'enfance en grande partie
effondré : « Quand j'ai vu le

toit écroulé, la propriété à
l'abandon, ça m'a choqué ».
Il décide donc de l'acquérir
et de lancer une grande opé-
ration de rénovation menée

Travailler pour
les générations
futures

par les Architectes de Bâti-
ments de France : « Cette
collaboration, je ne peux que
m'en féliciter. Il a fallu faire
venir vingt-cinq camions
pour déblayer les ronces et
les gravats Maîs le château
est maintenant prêt pour
affronter les deux prochains
siècles. Nous avons vraiment
travaillé pour les générations
futures »
En revanche, la demeure,
dont on trouverait trace dans
des écrits de 1250, n'avait
pas de jardin Gilles Bnens
décide d 'en créer un de
toutes pièces, et c'est autant
la configuration que l'histoi-
re de cette réalisation qui ont
séduit les sept membres du
jury
II couvre presque deux hec-
tares , et un pa r t e r re de
220 000 jonquilles a été
plante avec l'aide des habi
tants du village en 1997 II
est relié au château par un
parcours labyrmthique com-
posé d'arbres fruitiers palis-

Le plus grand bouquet du monde !
Un tapis de 220 000 jonquilles a été plante en 1997, avec la
complicité des habitants du village, dans un jardin relié au château

par un labyrinthe d'arbres fruitiers.

Photos Philippe Perdereau

ses en pailettes : le visiteur
va déambuler au milieu de
centaines de pommiers (cent
vingt variétés) et de poiriers
(cent variétés). Que devien-
nent ces tonnes de fruits au
m o m e n t d e l a r é c o l -
te ? Gilles Bnens les offre à
ses amis et aux visiteurs, en
particulier lors des Journées
du patrimoine •

Patrice Gagnant

"' Le jardin du château est

ouvert aux visites du
15 avril au 15 octobre les

dimanches et les jours
fériés de 14 heures à 18
heures Entrée : 3 €

(gratuit pour les moins de 12

ans. Tél. 04 74 00 37 62 et
site www.chateau-de-samt-
bernard fr/ • Gilles Briens et son jardinier,

Stéphane Chavasse
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Un éloge des jardiniers
Val-de-Saône. Le propriétaire du château de Saint-Bernard a reçu hier le prix du Jardin de l'année. Un titre auquel il a voulu associer son jardinier.

I l f a u t cu l t i ve r« notre j a r d i n »,
expliquait le Can-

dide de Voltaire. Lequel Vol-
taire s'y connaissait lui aussi
en matière de ja rd inage ,
comme en témoigne aujour-
d'hui le parc de son château
de Ferney-Voltaire « Dans un
jardin, on apprend à prendre
son temps et à se parler », a
complété Charles de la Ver-
pillière en conclusion hier de
la cérémonie de remise du
prix de Jardin de l'année à
Gilles Briens, le proprietaire
du château de Saint-Bernard.
Le titre est décerné par l'asso-
ciation des journalistes du
jardin et de l'horticulture et
la cérémonie a surtout été
pour Gilles Bnens l'occasion
de rappeler combien le fait
de créer un pareil parc (avec
plus d'un millier de poiriers
et de pommiers) est une
aventure , et combien le
mérite de cette aventure
revient aux jardiniers.
En l'occurrence, il s'agit de
Stéphane Chavasse, qui a été
é t ro i t ement associé à la
manifestation («C'est lui qui
reçoit le prix », a assuré son
« patron »), maîs aussi les
sponsors comme le fondateur
de Botanic, qui a proposé le
projet fou de planter 220 DOO
bulbes dejonquilles dans une
pra i r i e en con t rebas de

I Une demeure qui date du XIII*
I siècle. Photos Patrice Gagnant

HU est très facile de se perdre
dans le labyrinthe du parc.

HLe parc abrite plus d'un millier
de poiriers et de pommiers,

avec des tapis de fleurs à leur pied.

I Gilles Briens, et son épouse
I Chantal, près d'un bassin du

parc.

l'imposante bâtisse. Et les
habitants de Saint-Bernard,
qui n'ont pas hésité eux aussi
à venir prêter la mam à cer-
tains moments clés de la
transformation d'une ruine

en un château assez fabuleux
dont l'histoire remonte tout
de même au XIII' siècle et qui
a été la demeure de Suzanne
Valadon puis de son fils, le
peintre Maurice Utrillo. .

Ainsi, Gilles Bnens a rappelé
que sans l'arrivée, en 1997,
cle quatre cents volontaires
du village qui ont enfoui cette
montagne de bulbes en très
exactement une journée et

trois heures, la cérémonie
d'hier n'aurait sans doute
jamais ete même envisagea-
ble. •

Patrice Gagnant
Voir le Progrès du 12 avril dernier.
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PAR JEAN-MICHEL SETBON • MIDISHOPPING@MIDILIBRE.COM

msmammmc mumm^

N'oubliez pas
le géranium

Populaire, coloré et apprécié,
le géranium fait son retour

avec les beaux jours.
Il faut donc penser

dès maintenant à le préparer
pour l'été.

Pour commencer, notons que même s'ils
sont tous les deux de la famille des
Geraniacées, les géraniums rustiques

des massifs sont très différents des géra-
niums « des balcons » également appelés
pélargoniums. Aujourd'hui, nous allons donc
parler de cette dernière plante qui est une
grande star du printemps et de l'été.

Longue floraison
Originaires d'Afrique du Sud, les géra-

niums - ou pélargoniums - sont des plantes
vivaces idéales pour embellir les pots et les
jardinières d'avril à octobre. Ce qui signifie
que les 230 èspèces de pélargoniums peu-
vent colorer aussi bien les jardins que les
balcons et terrasses. Le résultat est d'autant
plus joli lorsqu'ils sont associés à des
annuelles légères.

Dans les pots et les bacs, vous pouvez
planter dès maintenant les jeunes plants
obtenus par semis ou achetés en godets.
Plantez-les en pleine terre à 20 cm de dis-
tance les uns des autres. Si vous n'avez qu'un
seul plant, prévoyez un pot d'au moins
15 cm de diamètre. La terre peut être
enrichie en terreau spécial géraniums.
Après la plantation, pensez à mainte-
nir le sol humide.

L'exposition doit être ensoleillée,
chaude et bien aérée. Par exemple, les
pots accrochés aux balustrades et les
suspensions sont tout à fait adaptés.

Entretien
Avec le géranium, aucune taille n'est

nécessaire. Supprimez simplement les
fleurs fanées au fur et à mesure pour que
la plante continue à fleurir sans inter-
ruption. Idem avec les feuilles jaunes qui
sont tout de même assez fréquentes sur les
géraniums. Cette plante aimant la chaleur
MIDI SHOPPING N'462 DU 20/04/2013

et l'eau, pensez à arroser abondamment. La
terre doit rester humide mais sans excès. Il
n'est donc pas forcément nécessaire d'arro-
ser tous les jours. Sauf en plein été, bien sûr.
Si vous constatez que les feuilles jaunissent
plus vite ou plus souvent que d'ordinaire,
cela peut être lié soit à un manque, soit à un
excès d'eau.

Pour mettre toutes les chances de votre
côté et être sûr d'avoir de belles fleurs, l'en-
grais soluble est particulièrement recom-
mandé à travers une fertilisation régulière.
Il faut aussi savoir que le géranium a
quèlques ennemis. La rouille et la pourriture
grise ne font pas bon ménage avec cette
plante tandis que les araignées rouges peu-
vent se faire un malin plaisir à attaquer le
géranium pendant l'été. Donc gardez l'œil
ouvert.

Enfin, les pélargoniums ne résistant pas à
l'hiver, pensez à les mettre à l'abri avant les
premières gelées. Mais nous en sommes
encore loin ! •

Nouveau rendez-vous
Demain, soit dimanche
21 avril, le comité de quartier
Richter à Montpellier,
organise au sein du três joli
parc Richter une exposition-
vente de plantes, végétaux
et spécialités botaniques.
Ce sont les producteurs,
artisans et associations à
caractère botanique qui
accueilleront les visiteurs
amateurs de bëlles plantes.
L'entrée est gratuite et les

enfants pourront même profiter de balades à dos
de poneys. Une jolie promenade en perspective,

i" édition des Flora'Lez - Parc Richter à Montpellier -
dimanche 21 avril de ach à i/h - Entrée gratuite

Info
Coup de cœur de ('année

L'association des journalistes du jardin et
de l'horticulture a décerné au Jardin des
Sambucs, dans le Gard, le prix du Coup de

Cœur 2013.
Situé à Saint-André-
de-Majencoules, ce
jardin met certaines
valeurs en exergue.
Agnès Briickin et son
mari Nicholas
présentent ainsi leur
petit havre de paix
et de nature :

" « C'est un jardin
paysan doux et
désobéissant, nous
travaillons pour son
bien-être et le nôtre,
mais il n'appartient
qu'à lui-même ! ».

L'endroit, qui fait également office de gîte
et de chambres d'hôtes, peut se visiter du
28 avril au 15 sèptembre.

Le Jardin des Sambucs - Hameau Le VUlaret
à Saint-André-de-Majencoules (30570) -
Plus d'infos surwww.jardlnsambucs.com
et au 06 82 49 5919
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Le jardin du Chateau de Saint Bernard, jardin 2013 pour les
journalistes des Jardins
Michel DEPROST 
 
L'association a choisi ce jardin situé près des rives de la Saône, entouré de jonquilles, qui fut
aussi la résidence de peintres de talents.
 
 
L’Association des Journalistes   du Jardin   et de l’Horticulture réunit 155 membres actifs,
journalistes (papiers, web, radio, TV), photographes, illustrateurs, et 147 membres bienfaiteurs.
Le jury   de l' AJJH  , piloté par Soazig   Default  , décerne   chaque année un prix   du Jardin
  de l' Année  . Cette année, trois jardins ont été mis en valeur.
 
Le premier jardin est celui du château Saint-Bernard, situé à 25 kilomètres au nord de Lyon.
Dans ce village de la rive droite de la Saône, 400 habitants ont signé avec Gilles Briens,
propriétaire du château, la re-naissance de ce dernier en plantant, dans la friche qui l’entoure,
220 000 bulbes. C’était en 1997. Aujourd’hui naturalisées, les jonquilles éclosent par milliers
dans un jardin contemporain relié au château du XIIIe siècle par une trame d’arbres fruitiers
taillés en palmette. Ce labyrinthe de pommiers et poiriers mène à douze jardins, dont celui des
sorcières et des légumes géants, une roseraie et un potager cultivé par les enfants de l’école
maternelle voisine. Stéphane Chavasse, jardinier, veille aux productions florales et fruitières
partagées avec le village et de nombreuses associations caritatives.
 
152 avenue Suzanne Valadon 01600 Saint-Bernard Tél. 04 74 00 37 62
 
Site www.chateau-de-saint-bernard.fr Visite d’avril à fin septembre, les dimanches après-midi et
jours fériés
 
COUP DE COEUR 2013 LE JARDIN DES SAMBUCS
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Agnès Brückin présente ainsi son jardin d’enfance, reconstruit avec Nicholas, son mari artiste:
« C’est un jardin paysan doux et désobéissant, nous travaillons pour son bien-être et le nôtre,
mais il n’appartient qu’à lui-même ! ».
 
Chez ces complices de la nature, inspirés, chaque plante doit la  vie à la pierre qui retient la
terre et partout le minéral, comme l’eau sont révélés par des oeuvres d’art brut. Dans ce jardin
de partage, en été, les légumes du potager  réparés en famille se dégustent à l’ombre des
bambous, auprès de bassins chantants.
 
Hameau Le Villaret 30570 Saint-André-de-Majencoules Tél. (jardin) 06 82 49 59 19 Tél. (gîte/
chambre d’hôte) 06 33 30 38 91Site www.jardinsambucs.com Visite de mai à octobre
 
LE « JARDIN EN MOUVEMENT » JULES RIEFFEL, près de Nantes
 
Sous les regards croisés de Gilles Clément, paysagiste, chantre du « jardin en mouvement » et
de futurs aménageurs du paysage, évoluent, près de Nantes,  4,5 hectares de nature à Saint-
Herblain, au lycée agricole Jules Rieffel.
 
Priorité à l’observation sensible de la friche et à la création avec, et non contre, la nature : les
ajoncs envahissants sont taillés en chaos de vagues sculptées ; le labyrinthe de la forêt de
chênes étêtés (1,20 m) invite les lutins à courir vers le vallon des prêles et la mare aux tritons,
avant de s’asseoir au pied du houx centenaire et tutélaire. Des enseignants sont à l’origine de
cette formation unique en France ! Leur souffle commence à animer les jardins de nos villes.
 
Lycée Jules Rieffel 5 rue de la Syonnière 44817 Saint-Herblain Tél. 02 40 94 99 30
 
Site www.julesrieffel.educagri.fr Visite sur rendez-vous de septembre à juin et lors des Rendez-
vous au jardin
 
L'association des Journalistes des Jardins et de l'Horiculture invite à faire découvrir les jardins
des régions : contact@ajjh.org Les 25 jardins labélisés sont indiqués  sur www.ajjh.org
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Art et Culture | Le jardin du château de Saint-Bernard, primé par
un jury national
Val-de-Saône. Le château qui fut la propriété de Suzanne Valadon et de son fils Maurice
Utrillo, a été sauvé de la ruine voilà une vingtaine d’années. Un jury   national de journalistes
spécialisés a été séduit par le jardin, son histoire, mais aussi l’engagement de son propriétaire.
 

 
Photo Philippe Perdereau
 
L’association des journalistes   du jardin   et de l’horticulture désigne tous les ans le Jardin  
de l’ année  .
 
Le titre met bien sûr en valeur un site exceptionnel mais, explique Soazig Default  , l’une des
responsables de l’association, « nous sommes aussi très attentifs à la qualité des gens qui font
le jardin et à la protection de l’environnement ».
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Le compliment ira sans aucun doute droit au cœur de Gilles Briens, le propriétaire du château
de Saint-Bernard, dont le jardin va recevoir la précieuse récompense le jeudi 25 avril prochain.
 
Des souvenirs d’enfance
 
Cet avocat, qui partage son temps entre son cabinet de Paris et celui de Lyon, a acquis en 1996
cette belle demeure qui fut la propriété il y a près d’un siècle, de la peintre Suzanne Valadon et
de son fils, Maurice Utrillo.
 
« C’était le château de mon enfance, quand j’allais dans ma famille à Anse et que je pêchais
en bord de Saône », confie-t-il aujourd’hui. « Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter
un château ». Sauf qu’un jour il a retrouvé son souvenir d’enfance en grande partie effondré :
« Quand j’ai vu le toit écroulé, la propriété à l’abandon, ça m’a choqué ». Il décide donc de
l’acquérir et de lancer une grande opération de rénovation menée par les Architectes de
Bâtiments de France : « Cette collaboration, je ne peux que m’en féliciter. Il a fallu faire venir
vingt-cinq camions pour déblayer les ronces et les gravats.
 
Mais le château est maintenant prêt pour affronter les deux prochains siècles. Nous avons
vraiment travaillé pour les générations futures ».
 
En revanche, la demeure, dont on trouverait trace dans des écrits de 1250, n’avait pas de jardin.
Gilles Briens décide d’en créer un de toutes pièces, et c’est autant la configuration que l’histoire
de cette réalisation qui ont séduit les sept membres du jury.
 
Il couvre presque deux hectares, et un parterre de 220 000 jonquilles a été planté avec l’aide
des habitants du village en 1997. Il est relié au château par un parcours labyrinthique composé
d’arbres fruitiers palissés en palmettes : le visiteur va déambuler au milieu de centaines de
pommiers (cent vingt variétés) et de poiriers (cent variétés). Que deviennent ces tonnes de fruits
au moment de la récolte ? Gilles Briens les offre à ses amis et aux visiteurs, en particulier lors
des Journées du patrimoine.
 
Travailler pour les générations futures
 
Patrice Gagnant
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Art et Culture | Un éloge des jardiniers
 
Val-de-Saône. Le propriétaire du château de Saint-Bernard a reçu hier le prix du Jardin de
l’année. Un titre auquel il a voulu associer son jardinier.
 
 
« Il faut cultiver notre jardin », expliquait le Candide de Voltaire. Lequel Voltaire s’y connaissait
lui aussi en matière de jardinage, comme en témoigne aujourd’hui le parc de son château de
Ferney-Voltaire. « Dans un jardin, on apprend à prendre son temps et à se parler », a complété
Charles de la Verpillière en conclusion hier de la cérémonie de remise du prix de Jardin de
l’année à Gilles Briens, le propriétaire du château de Saint-Bernard.
 
Le titre est décerné par l’association des journalistes du jardin et de l’horticulture et la cérémonie
a surtout été pour Gilles Briens l’occasion de rappeler combien le fait de créer un pareil parc
(avec plus d’un millier de poiriers et de pommiers) est une aventure, et combien le mérite de
cette aventure revient aux jardiniers  . 
 
En l’occurrence, il s’agit de Stéphane Chavasse, qui a été étroitement associé à la manifestation
(«C’est lui qui reçoit le prix », a assuré son « patron »), mais aussi les sponsors comme le
fondateur de Botanic  , qui a proposé le projet fou de planter 220 000 bulbes   de jonquilles
dans une prairie en contrebas de l’imposante bâtisse. Et les habitants de Saint-Bernard, qui
n’ont pas hésité eux aussi à venir prêter la main à certains moments clés de la transformation
d’une ruine en un château assez fabuleux dont l’histoire remonte tout de même au XIIIe siècle
et qui a été la demeure de Suzanne Valadon puis de son fils, le peintre Maurice Utrillo…
 
Ainsi, Gilles Briens a rappelé que sans l’arrivée, en 1997, de quatre cents volontaires du village
qui ont enfoui cette montagne de bulbes en très exactement une journée et trois heures, la
cérémonie d’hier n’aurait sans doute jamais été même envisageable.
 
Voir le Progrès du 12 avril dernier.
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Patrice Gagnant
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Saint-Bernard : le jardin du château a été élu jardin de l’année
 
Idée balade en Val-de-Saône. Le château qui fut la propriété de Suzanne Valadon et de son
fils Maurice Utrillo, a été sauvé de la ruine voilà une vingtaine d’années. Un jury   national de
journalistes spécialisés a été séduit par le jardin, son histoire, mais aussi l’engagement de son
propriétaire.
 
 

 
Photos Philippe Perdereau
 
 
L’association des journalistes   du jardin   et de l’horticulture désigne tous les ans un Jardin 
  de l’ année  . Le titre met bien sûr en valeur un site exceptionnel mais, explique Soazig
Default  , l’une des responsables de l’association, « nous sommes aussi très attentifs à la
qualité des gens qui font le jardin et à la protection de l’environnement ». Le compliment ira
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sans aucun doute droit au cœur de Gilles Briens, le propriétaire du château de Saint-Bernard,
dont le jardin va recevoir la précieuse récompense le jeudi 25 avril prochain.
 
Cet avocat, qui partage son temps entre son cabinet de Paris et celui de Lyon, a acquis en 1996
cette belle demeure qui fut la propriété voilà un peu moins d’un siècle de la peintre Suzanne
Valadon et de son non moins artiste de fils, Maurice Utrillo.
 
« C’était le château de mon enfance, quand j’allais dans ma famille à Anse et que je pêchais
en bord de Saône », confie-t-il aujourd’hui. « Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter un
château ». Sauf qu’un jour il a retrouvé son souvenir d’enfance en grande partie effondré :
« Quand j’ai vu le toit écroulé, la propriété à l’abandon, ça m’a choqué ». Il décide donc
de l’acquérir et de lancer une grande opération de rénovation menée par les Architectes
de Bâtiments de France : « Cette collaboration, je ne peux que m’en féliciter. Il a fallu
faire venir vingt-cinq camions pour déblayer les ronces et les gravats. Mais le château est
maintenant prêt pour affronter les deux prochains siècles. Nous avons vraiment travaillé pour les
générations futures ».
 
En revanche, la demeure, dont on trouverait trace dans des écrits de 1250, n’avait pas de jardin.
Gilles Briens décide d’en créer un de toutes pièces, et c’est autant la configuration que l’histoire
de cette réalisation qui ont séduit les sept membres du jury.
 
Il couvre presque deux hectares, et un parterre de 220 000 jonquilles a été planté avec l’aide
des habitants du village en 1997. Il est relié au château par un parcours labyrinthique composé
d’arbres fruitiers palissés en palmettes : le visiteur va déambuler au milieu de centaines de
pommiers (cent vingt variétés) et de poiriers (cent variétés).
 
Que deviennent ces tonnes de fruits au moment de la récolte ? Gilles Briens les offre à ses
amis et aux visiteurs, en particulier lors des Journées du patrimoine.
 
Patrice Gagnant
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