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C
lassé jardin remarquable en 2014, une raison de plus pour
rendre visite à cette jardinière hors pair, qui, le moment venu,
n’emportera dans son Paradis blanc qu’un Perce-Neige…

Le Jardin de Valérie
La tête dans les nuages Valérie ? On pourrait le croire à en juger la taille
de ses buis ! Non, plutôt du genre les deux pieds sur terre, attentive et
sans jamais perdre de vue ses objectifs. Fée de la bouture, princesse du
repiquage, déesse de la taille et pas avare de bons conseils !...
Voisine du château de Valençay, aux
portes de la Touraine, terre des Rois,
Valérie est bien Reine en son domaine :
la botanique.
De son vieux manoir en friche et à
l’abandon, elle en a fait un Paradis vert, le
sien et celui des visiteurs qui, désormais,
pourront non seulement découvrir mais
aussi s’inscrire à plusieurs programmes
de formation, par petits groupes de dix à
quinze personnes, pour peut-être espérer
un jour devenir « Ruban vert » - distinction
décernée par le Crédit agricole - comme
Valérie !
Apprendre à parfaire vos connaissances
végétales à travers 500 fiches
botaniques. Vous familiariser avec le
Liquidambar et le Calocedros et autres
châtons de Corylles !
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Sous la houlette de Jérôme Bouillon, ces
formations pointues et ludiques, aborderont
la taille, l’entretien, la conception des massifs,
exigences agrobiologiques, utilisation des
composits, fauchage, paillage, etc… Et, pour les
plus mordus, sachez qu’à Poulaines, il existe un
gîte pour séjourner.
Quant aux amoureux de Poulaines, ils pourront
y dîner aux chandelles entre Hammamelis et
Cedrusdeodora ou encore réserver pour un
goûter-confiture dont Valérie a le secret. Théâtre
et concerts romantiques, qui font écho au Festival
Chopin de Nohant sont aussi au programme 2016.
A l’entendre, on comprend que Valérie cultive
non seulement son jardin, mais aussi tout un art
de vivre à la Française. Les arbres sont là dit-elle
pour la protéger. Les fleurs lui font un panier
fleuri. Et Anacréon de nous rappeler – « Que
deviendrions-nous sans les roses… » Rien sans
les roses de Valérie !
Marie-Thérèse JOLY
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