
Déjà 300 membres ! Nous sommes époustouflés 
du nombre d’amoureux des jardins et 

profondément reconnaissant de votre soutien à 
notre association. 

Pour que l’on puisse poursuivre l’aventure, 
n’oubliez pas de renouveler votre adhésion !

ATTENTION : à partir de cette année et pour 
faciliter la logistique, nous passerons sur une 
année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 

Les tarifs seront légèrement augmentés (11€ pour 
une adhésion unique, 16€ pour les couples). 
1 euro symbolique pour absorber les frais du 

paiement en ligne que nous allons mettre en place 
via le site (un process moderne qui va grandement 
nous faciliter la vie, côté gestion, car là on croule 

sous la paperasse...).

Bien sûr les adhérents ayant cotisé entre 
septembre et décembre 2020 verront leur 

adhésion valable également pour 2021.  

VOTRE ADHÉSION



L’année a été particulièrement dure pour les pépiniéristes, et 
nous aurions vraiment aimé être à leurs côtés pour les 

soutenir plus encore.
Ce n’est que partie remise.

Nous vous donnons donc rendez-vous  en mars  prochain mais 
attention : changement de lleu ! Cette nouvelle édition à 

laquelle nous vous convions  se tiendra dans le manoir de la 
Cour à Bellou-le–Trichard les 27 & 28 mars prochains. 
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PROCHAINE FÊTE DES PLANTES



LE MANOIR DE LA COUR
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Notre calendrier n’a pas été 
épargné et cette année, nombre 
de visites prévues ont dû être 
annulées ... Mais nous avons pu 
néanmoins organiser de belles 
balades et fourmillons de projets 
pour l’année qui vient. 

Nous vous proposons d’ores et 
déjà un petit aperçu de ce que 
nous vous préparons.

( Un mail vous sera envoyé bien 
sûr pour vous inviter à ces 
nouvelles visites, et on compte sur 
vous pour d'autres propositions à 
ajouter : qu’ils soient petits ou 
grands, fastueux ou en toute 
simplicité tous les jardins sont les 
bienvenus, n’hésitez pas à nous en 
proposer la visite, nous les aimons 
tous !)
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LES VISITES DE JARDIN



Les si belles visites d’Hortus !

Merci, merci à tous ceux qui ont participé cette année à ces 
moments inestimables.

Parfois entre les gouttes : aucun signe de découragement sous 
les parapluies. Chez Anne-José, au moulin de l’Hôtel Gentil,  
nous étions subjugués. Voire médusés. Certes le soleil est 

revenu mais soleil ou pluie persistante,  rien n’aurait entamé la 
grâce de cet après-midi là.

Le soleil, c’était pour la visite renversante au prieuré de 
Vaubouin. Personne n’avait eu l’idée-même de ce que nous 

allions voir. Et pour cause, c’est de l’invention et de l’imaginaire 
à l’état magistral. Pique-nique ébloui dans ce lieu si étonnant.

Il y a eu le frais, presque les premiers froids chez Lionel Jeanet. 
Jamais vu autant de petits carnets et de prises de notes 

consciencieuses. Le nez dans le portable ou recopiant au crayon 
sur des papiers de fortune, l’assistance était plus qu’assidue 

chez ce magnifique collectionneur. Pique-nique au grand frais. 
Mais vin de Jurançon bienvenu (merci Dominique C).
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CUVÉE 2020



De la douceur à l’infini chez Evelyne Moinet. Et le babillage 
d’une volée de moineaux s’échangeant les trucs et astuces du 

potager gourmand. Du bavardage à toutes les croisées d’allées. 
Le bonheur d’échanger ce que le potager offre de mieux aux 
vivants. Et je ne parle pas du rafraichissement que la gentille 
sorcière des lieux nous avait préparé ! On a gardé la recette.. 

Nous avons terminé la saison des jardins en passant par celui de 
Catherine, véritable galerie d'images et d'idées. Fruits de 

l'observation et de l'expérimentation, ce jardin est un 
autoportrait !

Bref, nous avons encore savouré le bonheur d'être ensemble, 
de partager nos connaissances et de rêver à nos futures 

réalisations.
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CUVÉE 2020 (suite)



AU PRINTEMPS
* Le dimanche 2 mai le jardin de Dominique Bernard aux 

Echaugettes à Saint Martin du Vieux Belême
* le samedi 15 mai à 10 h Le jardin de Françoise à Sérigny

(Bellême)
* le samedi 29 mai à 14h30 le jardin de Nathalie et Fred à 

Nogent le Rotrou
* le jardin d’Olivier de Vleeschouwer à Moulins  la Marche, le 

week-end du 5 juin
* le dimanche 13 juin, le jardin de Tom et Johanna Helkman à 
Bellême (Hôtel de Suard) et le potager voisin avec sa superbe 

serre
* le samedi 19 juin à 10 h le jardin du presbytère de Préaux 

du Perche, chez Ysabel et Jean-Pierre Mavit
* le dimanche 27  juin 10h00 à 16 H, le jardin de Claire 

Stickland à Bellou le Trichard. Visite du jardin, de l'espace 
naturel, pique-nique partagé et balade commentée à travers 
les champs bios jusqu’au jardin en construction du manoir de 

la Cour.

EN ÉTÉ
* le samedi 3 juillet à 10h le potager d'Heike Bourlier à 

Céton

EN AUTOMNE
* en octobre : le jardin de Véronique Arguence, au Manoir des 

Perrignes, à Saint-Maurice sur Huisne
* le jardin de Louis et Benoîte Vallin, à Bazoches sur Hoene. 

Sans oublier d’autres jardins prévus , dont les dates vous 
seront communiquées ultérieurement :

- le jardin de Myriam Elia dans le pays d'Auge, Prévoir la 
journée. Visite du jardin et ballade dans les prairies avec un 

intervenant de l’association Faune et Flore. Pique-nique 
partagé

- le jardin d'Anne-José Fulgéras-Laramé au Moulin Gentil à 
Monceaux au Perche
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PROGRAMME  2021



ET SI ON PARTAGEAIT LE 
SAVOIR-FAIRE AU JARDIN ?

Les visites de jardin HORTUS PERTICA rencontrent un beau succès et nous 
en sommes ravis : c’est l’occasion de s’inspirer, partager, s’émouvoir, se 
rencontrer. 
Mais nous pensons que ces visites peuvent et doivent s’enrichir d’outils
pédagogiques, afin que chacun se sente accompagné dans son parcours
de jardinier, que l’on s’ouvre tous à de nouvelles pratiques, de nouveaux 
horizons. 

Nombreux sont les aspirants jardiniers qui n’osent pas sauter le pas par 
peur du manque de savoir-faire, nombreux les passionnés qui se 
retrouvent seuls face à un nouveau défi : abriter la biodiversité, installer 
un point d’eau, diversifier leurs plantations face au dérèglement
climatique, aménager son jardin à partir de rien ou presque.

HORTUS PERTICA  souhaite inviter des experts autour de thématiques
spécifiques. Toujours au jardin, car c’est là que l’on se sent le mieux !
Grâce à une participation financière raisonnable, des professionnels
pourront ainsi apporter à ceux qui le souhaitent des conseils
indispensables pour créer son potager, tailler ses fruitiers, amender son 
sol etc.
Nous proposerons des thématiques, et si elles font écho auprès de vous, 
nous organiserons sur réservation des mini-stages. Qu’en dites-vous ?  
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Pour nos 3 ans (et nous l’espérons désormais, chaque année), 
nous avons décidé de mettre en place un troc aux plantes à 
l’automne. Une occasion supplémentaire de se retrouver, de 

partager, d’échanger, et de profiter dans nos jardins des 
merveilles d’autres jardiniers.

Pour que ce nouvel événement soit un succès, nous vous 
invitons dès maintenant à bouturer, marcoter, démultiplier 
vos généreux excédents botaniques, ils feront sans aucun 

doute le bonheur d’un autre amoureux des jardins. 
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SUR UN AIR DE TROC



MERCI À TOUS DE FAIRE VIVRE CETTE AVENTURE !
L’équipe HORTUS PERTICA

Crédit (belle) photo @DavidCommenchal


