Chers amis de Chenonceaux et des jardins

Je veux saluer les amis des jardins que je connais et reconnais ,
et vous tous qui manifestez votre intérêt pour la création d’un jardin par votre présence.
Lorsque récemment encore, j’étais Conseillère pour les jardins et le patrimoine mondial, à la DRAC
Centre Val de Loire,
j’avais eu l’occasion de rencontrer Mme Maryse Couillard lors de l’instruction du dossier de la
candidature du château de Chenonceau au Patrimoine mondial de UNESCO.
Nous avions échangé également lors des Rendez vous du Val de Loire à Tours, organisés par la Mission
Val de Loire.
Madame Couillard m’a ainsi fait l’honneur et l’amitié de me demander de dire quelques mots pour
l’inauguration de ce nouveau jardin : le Parc aux pivoines de Chenonceaux
La pivoine, c’est cette fleur somptueuse entre toutes, c’est pour moi une coiffure superbement
architecturée mais délicatement ébouriffée, comme au sortir de l’aube !
Un nouveau jardin, c’est toujours une bonne nouvelle !
C’ est un gros bébé que l’on a porté souvent 2, voire 3 fois 9 mois,
qui a fédéré les énergies, qui a occasionné des stress ,
mais aussi beaucoup d’enthousiasmes .
De nouveaux jardins, ce sont aussi des projets d’une absolue nécessité dans notre monde
...en surchauffe mentale, sociale et climatique .
Un nouveau jardin, c’est une invitation à la convivialité !
La preuve, nous sommes là tous ensemble !
-----------------Un jardin à Chenonceaux, vous voulez parler des magnifiques jardins du château de Chenonceau,
désormais élevé donc au titre de Patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Vous voulez parler de la création récente d’un nouveau jardin en hommage à Russell Page, porté par
Laure Menier et Nicholas Tomlan ,
Non pas, non pas, non, aujourd’hui,
c’est la fête du bourg de Chenonceaux !
la fête de la création d’un jardin au cœur de la ville
d’abord pour ses habitants et très vite pour les visiteurs de la commune.
---------------------------------Réhabiliter le parc public de Chenonceaux en un jardin de collections, en l’occurrence de pivoines,
fondé sur l’existence au 19ème et 20 ème siècle d’obtenteurs et de pépiniéristes installés à
Chenonceaux, voilà qui a du sens !

Le Parc des Pivoines, ce n’est donc pas un jardin créé ex nihilo, de nulle part, non !
C’est un jardin qui est relié à l’histoire du bourg,
C’est un jardin contemporain, mais déjà chargé d’histoire !
Le genius loci , le génie des lieux, est venu toquer aux portes de la cité de Chenonceaux pour venir
s’installer ici,
Le genius loci, c’est la rencontre de l’histoire, de la géographie, de la nature des sols et de la volonté
des hommes.
Mais cela ne suffit pas, il faut encore la réussite de la composition du parc, de la mise en scène des
espaces, du bon choix des végétaux . Cela a été le travail de Raphaëlle Chéré, de l’agence Sativa
Paysage qui a dessiné et réalisé le projet.
Je rajoute … Il faut enfin le soin porté au mobilier de jardin, étiquetage, bordures et circulations.
Mais que serait un jardin sans le travail des jardiniers ?
C’est la phase de concrétisation des projets.
Les jardiniers de Chenonceaux ont dû jouer avec une météo difficile pour la réalisation du Parc aux
Pivoines.
Ils ont été accompagnés par des passionnés de la Société d’Horticulture de Touraine, forcément
émoustillée par la belle renaissance de cette histoire tourangelle (notamment M Flabeau) .
Je voulais vous dire quelques mots sur l’importance d’un jardin dans une commune pour ses habitants à
tous les âges de la vie :
- pour les enfants petits, c’est le velouté d’un pétale de pivoine, c’est l’escargot dont on suit la trace
humide, c ‘est la douceur ou la fureur du vent, c’est le bruit de la pluie sur les feuilles, c’est le
crissement des gravillons sous les pieds, voici des expériences sensorielles fondatrices
- pour les enfants, ce sont les jeux, des cache cache, des promenades, les premiers baisers peut-être !
- pour nous adultes, c’est un havre de paix, un lieu de ressource mentale et énergétique.

En conclusion, je dirai qu’il n’ y a pas de meilleur projet pour une commune que de créer un jardin !
Un jardin dans une ville, c’est un projet de convivialité,
c’est un lieu pour que les êtres vivants se retrouvent en eux-mêmes...
et entre eux !
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