« Allons au jardin,…
…je voudrais que mes roses vous voient… »

« Le Jardin…

…de Pierre »

Lille

A découvrir :
Fruitiers colonnaires, ruche tronc,
rosiers écologiques, potager,
cerisier, nénuphars jolis, chapelles,
lys géants, noisetiers, serre, vignes,
groseilliers, rhubarbes charnues,
collection d’hostas, gloriette, hortensias,
figuiers, clérodendron, statues,
pivoines élégantes…
Pierre WILLEFERT
Chemin du Haut d’Herrin
59251 ALLENNES LES MARAIS
Tel mobile : 06 61 21 71 99
Informations pratiques :
Ouvert toute l’année,
année de création : 2012
sur r.d.v. téléphonique.
Surface : 1.000m²

Accueil café
Boutures offertes
Participation libre

Allennes les Marais

Présentation du jardin :
Il suffit parfois de quelques mètres
carrés pour s’évader.
Le « Jardin de Pierre » est un
cabinet de curiosités où les végétaux
foisonnent et où les astuces « bricolages »
pétillent.
Laissez-vous porter par les explications
de Pierre dans ce jardin conjuguant
l’intérêt ornemental et la culture
vivrière.
Un jardin traditionnel et unique,
touchant.

Savez- vous que notre beau village
Héberge en son sein un paradis
Où le dompté se mêle au sauvage
Les anges ayant balayé le parvis
Pour accueillir le visiteur averti
Sonnant les cloches des campanules
Distraites un moment par le buis
Attaqué par des chenilles goulues

Le Jardin amoureux

Dans le chemin d’en face, une vierge,
Les anges a ses pieds, cache un vivier
Auréolé d’un nénuphar d’où émerge
Une fleur rose emplie de gaieté.
Couché sur une pierre grisée
L’ange médusé prie sainte marie
Pour qu’elle fleurisse chaque journée
De ses roses blanches le pavé vieilli

A gauche, l’éden s’étend à l’infini.
Les arbustes répandent leurs rameaux
Jusqu’à la serre rustique, envahie
De raisins noirs et plants ornementaux.
A l’entrée, les hostas attendent la photo,
Dépourvus de clochettes colorées,
De douces mélodies teintées de grelots
De fragrances d’orange exhalées,
Pensifs sous le noisetier vieillot
Là, ce sont les prés carrés de légumes
Bacs en bois colorés d’un bleu passion
Salades, poireaux côtoient les agrumes
Une longue vigne croit à profusion
S’étale de tout son long sans raison
Se jouant des pommiers colonnaires
Le long d’un mur que le blanc exhume
Balayés par un calme légendaire
Que seul le
paradis
accoutume

Comme l’abeille qui dérobe l’ambre convoité
Pour donner le miel à l’homme satisfait
Toi, qui a le bonheur d’abriter ce havre de paix
Toi qui la chance de voler ces couleurs convoitées
Par ta visite chez Pierre le jardinier, ce passionné
N’oublie pas que sans démesure mais a satiété
Tu contempleras et caressera le lion dressé
(Poème de Roger CARLE)
J’ai pourtant craint la chaleur damnée
Aux lourds rayons pareils à des fléaux
Persécutant les plantes et le jardinier
Les verts légumes et des arbrisseaux
Desséchant les fleurs et bulbes sans eau
Mais pour tout jardin bien ordonné
Le breuvage dort dans des cuves cachées
Point de soif pour les résidents
L’été passera sans un mourant
Ce jardin merveilleux, tant de fois je l’ai rêvé
Étalant les couleurs des fleurs que tu aimais
Ce jardin extraordinaire, je l’ai imaginé
offrant ses senteurs et irones exhalées
Dorlotées au fil des saisons lentement passées
Ce jardin unique, tant de fois je l’ai espéré
Comme un trésor dans un écrin de beauté

Etonnement Permanent

Le Jardin Charmeur

