
La Sylve Côté Jardins
 

es jardins, eux aussi, font partie de notre 
patrimoine : un bien chèrement acquis qui 

demande à tout jardinier de la volonté, de la 
ténacité et de l'amour pour ce que la nature nous 
donne. 

Marcher dans un jardin pour la première fois est 
toujours une vraie émotion, un plaisir dont il ne 
faut pas se priver. 

“Ouvrez la porte de votre jardin” : des adhérents 
de la Sylve et des non-adhérents ont répondu à 
notre appel. Nous voulons remercier chacun 
des participants, ceux qui ont ouvert leur jardin 
et ceux qui les ont visités pour le bonheur qu'ils 
ont créé autour d'eux de la façon la plus simple 
qui soit : le partage. 

Des guides jardiniers nous ont fait partager leur 
passion et leur savoir-faire. Qui ne connaît 
Monsieur Papillon ? - c'est son vrai nom - un 
puits de science sur la taille des rosiers. C'est un 
vrai bonheur que d'écouter ses explications et 
de le voir agir. 

Qui ne connaît Monsieur Poisson ? un homme 
de métier, qui nous a montré comment tailler 
des arbustes, bouturer des vivaces ou entretenir 
une pelouse. 

A côté des leçons données par ces professionnels, 
nous avons eu grand plaisir à découvrir un jardin 
anglais à Gouvieux ou un jardin suspendu Côte 
de Bellevue. Ce sont de vrais bijoux de 
trouvailles et d'originalité qui ont laissé rêveur 
plus d'un visiteur. Que de richesses mais que de 
travail au quotidien ! La visite des potagers a 
permis à chacun de parcourir plusieurs jardins 
ouvriers situés Chemin des Vaches. Le 
pique-nique très convivial dans le jardin d'un 
adhérent a terminé cette matinée de manière très 
agréable. Les conseils d'un jardinier émérite 
nous ont aidés à préparer notre jardin avant les 
frimas. 

N'oublions pas la matinée du 23 octobre avec la 
bourse d'échanges de plantes qui s'est installée 
sur la pelouse près du Centre Culturel et qui a 
connu pour sa deuxième année consécutive un 
franc succès. 

L'activité jardin permet à chacun de participer à 
un grand voyage de découvertes pas très loin de 
chez nous. 

Alors, si le cœur vous en dit, pour 2 euros la 
visite, vous apprendrez beaucoup sur votre 
jardin, un espace d'épanouissement pour tous. 

Michèle et Jean-Marie DELZENNE 
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