Seront présents, sur les restanques, des auteurs de livres de jardin et de nature de premier plan, qui pourront
apporter leurs réponses aux nombreuses questions que se posent les jardiniers aujourd’hui.

Nicole Arboireau, Marcel Bouché, Thierry Delahaye, Jean-Pierre Le Dantec, Véronique
Mure, Serge Schall seront là, et avec eux tout l’univers des jardins méditerranéens, l’histoire et la poétique des

jardins français et étrangers, la gloire du verger et du potager, la valeur patrimoniale du paysage, la
prééminence du vivant, de la biodiversité et de la santé des sols…
Vous trouverez en page suivante, outre une présentation de chacun, les sujets et horaires des petites conférences
que nous aurons le plaisir d’entendre de leur bouche. En sus des livres de nos auteurs, à propos desquels vous
pourrez échanger, et qu’ils pourront vous dédicacer, nous vous proposerons un choix de bons livres de jardin.
Vous trouverez également un stand de livres anciens –, toujours de jardin, bien sûr –, ainsi qu’un autre d’objets – de
jardin.
D’autres auteurs se joindront aux précédents : Antoinette Maux-Robert, avec ses livres sur Henri Maux et son analyse de la Chine
de Tchang Kaï-chek, Salima Senini ou l’art de lire Proust au Val-Fourré, Janine Valentin ou l’art de résoudre le problème
du problème ; la Société française d’acclimatation sera également présente, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, chantre
des reliures en bois…

Le domaine d’Orvès, connu comme l'un des plus beaux jardins à visiter en Provence, a été labellisé
« Jardin remarquable » par le ministère de la Culture comité des Parcs et Jardins de France.
Depuis vingt ans, une restauration d’envergure, incluant une part importante de création, est conduite par la
propriétaire Françoise Darlington aidée de ses enfants, notamment ses fils Oliver pour le bâti et Kenneth pour
le jardin. En particulier avec l’apport d’essences rares, nombreuses et variées, qui confèrent à Orvès un très grand intérêt
botanique.
De toutes les traces que nous laisserons aux générations futures, le patrimoine botanique est, à la fois, le plus fragile
et le plus durable, parce que vivant.
Des visites guidées du jardin seront proposées.
Gabriel Peynichou, producteur de documentaires et d’émissions sur le jardin, et par ailleurs amoureux entre tous de
la cuisine méditerranéenne (et autres traditions gastronomiques), préparera quelques-unes de ses spécialités pour
nous reposer de toutes ces émotions.
Un buffet permanent (salé, sucré et boissons) sera proposé
Entrée libre de 10 heures à 18 heures
Domaine d’Orvès, avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var
Contact : Association des Amis du domaine d’Orvès
lesamisdorves@gmail.com
Bernard : 06 51 51 43 78 ; Claire : 06 18 19 38 49
Lucile : 06 14 52 09 10 ; Gabriel : 06 12 25 50 28

LES PETITES CONFÉRENCES D’ORVÈS (20 min. env.)
10 h 45 : Véronique Mure : « Conversations sous l’arbre avec Véronique Mure »
11 h 45 : Nicole Arboireau : « Les trois âges du jardin »
14 h 00 : Thierry Delahaye : « D’autres formes de jardinage : jardins urbains, jardins partagés… »
15 h 00 : Jean-Pierre Le Dantec : « Le sauvage et le régulier. L’art des jardins moderne et contemporain »
16 h 00 : Marcel Bouché : « Itinéraire d’un jardinier qui a mal tourné »
BRÈVE PRÉSENTATION
DE NOS AUTEURS DE LIVRES DE JARDIN

Nicole Claudine Arboireau. Jardinière à Fréjus, elle a créé en 1980 La Pomme d’Ambre, jardin conservatoire de la
flore en Provence littorale (http://www.lapommedambre.com) ; elle ouvre son jardin aux visites dès 1989. Avec trois
amis, elle crée l’association Les Amis des parcs et jardins méditerranéens. Conférencière, elle est chargée de cours
théoriques et pratiques durant les vingt-six ans de cette vie associative. Elle a ouvert un blog sur les histoires de
jardins (http://jardinlapommedambre.blogspot.fr). Chroniqueuse jardin sur Facebook depuis 2009, elle publie chaque
matin textes et photos du jour, de son jardin ou de la nature environnante. Elle est l’auteur de Fréjus. Un jardin, un
terroir en 1992, de Jardins de grands-mères (Edisud) en 1999, et de La Vieille qui savait voler (Ed2A), en 2013.
Une jardinière méditerranéenne qui ne se lasse pas de rencontrer, entre deux rêves, l’écrivain de la Belle Epoque
Alphonse Karr, floriculteur sur la Côte d’Azur et grand jardinier devant l’Eternel, auteur de Voyage autour de mon
jardin…

Marcel Bouché. Jardinier à l’Ecole d’horticulture du Breuil de la ville de Paris, puis directeur de recherches,

il a consacré sa carrière à la première masse animale des terres émergées : les vers de terre (thèse : Lombriciens de
France). Il est l’auteur d’ouvrages fondamentaux en écologie, en évaluations environnementales et sur le
fonctionnement des sols perçu via l’activité lombricienne. Secrétaire des sections de pédozoologie auprès de l’Union
internationale des sciences biologiques et de l’Association internationale des sciences du sol, il est l’auteur de plus de
trois cents publications et six livres, dont, en 2014, chez Actes Sud : Des vers de terre et des hommes. Découvrir
nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire. A paraître en octobre 2016 : Ecologie et environnement. Pour
une intelligence mutualisée des savoirs. Ce dernier ouvrage, allant à l’encontre des pratiques actuelles, présente la
démarche scientifique fondamentale qui permet seule de pratiquer l’écologie et des évaluations environnementales
accessibles à tous.

Thierry Delahaye. Consultant, il vit à Sanary. Il a publié une cinquantaine de livres pratiques, documentaires et
jeunesse. Sur le thème des plantes et des jardins, il a écrit avec Pascal Vin Les Pommes, une passion et Le Jardin fruitier
(Nathan), et publié des ouvrages dans les collections « Le Nom de l’arbre » : Le Pommier, L’Abricotier et le Pêcher,
Les Petits Fruitiers des haies, et « Chroniques du potager » : La Fraise, Le Melon et la Pastèque, Les Fruits rouges
(Actes Sud). Chez le même éditeur, il a collaboré à l’Encyclopédie du potager et rédigé Le Monastère de Solan.
Une aventure agroécologique (préface de Pierre Rabhi). Dernier titre paru : Le Nuancier des fleurs par la couleur,
Marabout, 2014. A paraître : Guide des jardins partagés de Paris, Le Chêne, 2017.
Jean-Pierre Le Dantec. Ingénieur et architecte, Jean-Pierre Le Dantec a enseigné pendant quarante ans à
l'ENS d'architecture de Paris-la-Villette, qu'il a dirigée entre 2000 et 2006, ainsi qu'à l'ENS de la nature et du paysage de
Blois. Théoricien et critique en architecture, urbanisme et paysagisme, il a publié – outre cinq romans – dont Corps
subtils, portrait du grand botaniste, un peu bizarre cependant, Adamson, de nombreux livres consacrés à l'art des jardins
et des paysages. Que citer parmi eux ? Jardins et paysages. Une anthologie, aux éditions de La Villette, en 1996 ; Le
Sauvage et le Régulier. Art des jardins et du paysagisme en France au xxe siècle, au Moniteur, en 2002 ; chez Actes
Sud, Poétique des jardins en 2011 et Dix jardiniers en 2012… Il est conseiller scientifique de l'Atelier international
du Grand Paris, vice-président du domaine de Chaumont-sur-Loire et administrateur de la Fondation des parcs et
jardins de France.
Véronique Mure. Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale elle défend depuis trente ans la valeur patrimoniale

des jardins et des paysages à travers l’histoire des végétaux qui les composent, et œuvre pour y donner toute sa place au
viva. Si une grande partie de son parcours professionnel s’est fait dans le domaine public (le Grand Site National du Pont
du Gard…), elle exerce depuis 2010 une activité indépendante de conseils en botanique, jardins et paysages. Elle a ainsi
conduit l’étude sur le devenir des plantations du Canal du Midi, participé à la création du jardin des Migrations du
MUCEM à Marseille…On lira ses chroniques sur www.botanique-jardins-paysages.com ; aimant partager et transmettre,
elle enseigne la botanique à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, site de Marseille.
Auteur, entre autres, de Jardins de garrigue (Edisud) et Mémoires de garrigue (Éd. du Pont du Gard), et, chez
Atelier Baie, de Conversations sur l’herbe. Chroniques botaniques au jardin (2013), préfacé par Gilles Clément, et,
cet été, Conversations sous l’arbre, préfacé par Francis Hallé, autour des arbres emblématiques de nos paysages
méditerranéens.

Serge Schall jardine depuis plus de trente ans dans le Sud de la France. De formation scientifique, il est titulaire d'un
doctorat en agronomie. Doté d'une longue expérience en pépinière, il a choisi depuis plus de quinze ans de se consacrer à
l'écrit pour partager ses connaissances avec le plus large public possible. Il est l'auteur de plus d'une trentaine
d'ouvrages, tous consacrés aux plantes et au jardinage, parus chez plusieurs maisons d'édition, et directeur de la
collection « Terra Curiosa » aux éditions Plume de Carotte. Citons quelques titres : chez Plume de Carotte, Histoires de
vergers et Histoires de potagers (2013), Jardiner en terre argileuse et Jardiner en terrain sec chez Larousse (2015 et
2016), Plantes de climat doux chez Ulmer (2015)…

