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Rendez-vous aux
jardins :le plein de

propositions en Berry
Evénement
Chapeautée par le ministère
de la Culture, cette 19e édition
a pour thème les jardins face
au changement climatique.

II fait bon flâner dans les jardins du
Berry, et particulièrement lors des Ren
dez-vous aux jardins orchestrés par le
ministère de la Culture. Du vendredi 3 au
dimanche 5juin, la 19eédition portant sur
le thème des jardins face au changement cli
matique offrira de belles occasions de sor
ties alliant nature et culture. Chez George
Sand, à Nohant-Vic, dans l'Indre, le Centre
des monuments nationaux a prévu pour
la première fois un troc de plantes, same
di, de 14h30 à 17 h. En partenariat avec le
Nohant Festival Chopin, la pianiste Bella
Schüt donnera un récital ce même jour, à
17h30. Le lendemain, à 14h30, Sylvie Jehl,
guide au Domaine de George Sand, offri
ra une visite commentée du jardin sur le
thème du changement climatique (gratuit
sur réservation). Durant tout le week-end,
un jeu de piste sera proposé aux familles
tandis qu'une exposition d'une trentaine de
textes de George Sand mettra en lumière la
passion qu'elle nourrissait pour les arbres.
« Ces rendez-vous offrent une occasion de
découvrir lesjardins d'une autre manière »,
souligne Caroline Boutrelle, chargée de la
communication. Les visiteurs seront aussi
sensibilisés au chantier de restauration de
la roseraie du jardin de Nohant pour lequel
une opération d'appel aux dons est ouverte
jusqu'au 31 juillet sur la plateforme Ma
pierre à l'édifice.

Dans le Cher, tout près de Saint-Amand,
à Bruère-Allichamps, l'abbaye de Noirlac
et ses jardins seront en effervescence sa
medi 4 et dimanche 5 juin. Marché aux

aromatiques et concours de dessin sont
prévus les deux jours, de 10 h à 18h30, et
des visites crépusculaires du bocage à
19h30. Des visites guidées de l'abbaye ou
des jardins seront proposées à 10h30,14h30
et 16h30. Le samedi, à 16 h, la Cie La Tar
basse présentera son spectacle Neuve(s)
dans l'allée des tilleuls. En parallèle de
l'atelier de création graphique participative
Vagabondes et de Vitranimaux, les installa
tions Sous l'écorcee t Sortie d'errance seront
à découvrir. Sans oublier les Petits jardins,
organisés pour la 3efois. «Des rencontres in
tergénérationnelles entre plus de cinquante
personnes de neuf structures du territoire
(école Marceau, CHS Ainay-le-Château,
CMPd'Orval, Éhpad de la Croix-Duchet, Ge
dhif Secourspopulaire, écoled'art de Saint
Amand, Relais d'assistantes maternelles et
Casa) ont abouti à la création de cinq jar
dins qui seront installés à côté des tilleuls
jusqu 'au 19juin », précise Benjamin Payet,
médiateur nature à l'abbaye. De quoi faire
le plein de nature et de culture en Berry
pour les 19esRendez-vous aux jardins.

Anne-Lise Dupays

Marché aux aromatiques,
spectacle, installations,
concours de dessin et balades
seront offerts à l'abbaye de
Noirlac, à Bruère-Allichamps.
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En partenariat avec le Nohant Festival Chopin, la pianiste Bella Schüt donnera un récital
samedi à 17h 30 au sein du Domaine de George Sand, à Nohant-Vic, près de La Châtre.
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