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JOURNÉE DE LA PÊCHE

La Turquie à l’honneur

Pas besoin de carte dimanche

n Grand amoureux de la
Turquie, Pierre Tortel ne
pouvait pas rater l’occasion
de mettre à l’honneur
Istanbul, capitale
européenne de la culture en
2010. En compagnie de
l’illustre peintre Jean
Pierre ChevassusAgnès,
l’homme a invité trois
peintres turcs appartenant

n Connaissezvous les espèces qui peuplent nos cours
d’eau ? À quoi ressemble une truite, un brochet ou un
gardon ? Ces questions trouveront toutes une réponse le
6 juin, lors de la journée de la pêche. Et ce dimanche, pas
besoin de carte, contrairement aux autres jours de l’année,
car la pratique sera gratuite. Dans la Drôme, des animations
sont proposées par plusieurs associations (La Truite de
Bourdeaux, La Gaule de l’Eygues et de l’Oule, La Truite du
Jabron, celle du Lez, de la Méouge, La Gaule Pierrelattine et
la Truite du Vercors). Programme complet sur
www.federationpeche.fr/26

à la galerie stambouliote
Mekeisanat à exposer leurs
œuvres généreuses. Les
toiles d’Alp Bartu, Sefer
Ozturk, Zehra Kemerli et
JeanPierre Chevassus
Agnès sont visibles jusqu’au
13 juin dans la salle
FrançoisMitterrand de la
mairie de Bourglès
Valence.

276079818

AUX VISITEURS DURANT TOUT LE WEEK-END Certains de façon exceptionnelle, comme en témoigne notre sélection

le jardin en DrômeArdèche
À Valence, de SaintRuf à Jouvet, une histoire de parcs
n ne se lasse pas de (re)
découvrir le parc Jouvet,
son architecture typique du
début XXe siècle, ses jets
d’eau, sa roseraie, ses arbres
millénaires.
Profitez donc de ces ren
dezvous au jardin pour sui
vre la visite guidée et les ate
liers de jardinage proposés
par les services des espaces
verts de la ville de Valence.
À voir aussi les deux expo
sitions “Outils du jardinier’ et
“Zéro phyto”. Visites aujour
d’hui à 10 heures, 14 h 30, et
16 heures, dimanche à 14 et
16 heures (rendezvous de
vant la maison du parc).
Autre idée : suivre le circuit
proposé par “Ville d’art et
d’histoire” dimanche de
10 h 30 à midi du parc Saint
Ruf au parc Jouvet. Rendez
vous devant la maison des
Têtes (tél. 04 75 79 20 86). o

À Ruoms, au bonheur des roses anciennes

O

Un parc architecturé typique du début du XXe siècle. Le D.L/Stéphane MARC

“Terre pimprenelle”,
un écrin de verdure à Alboussière
a “Terre pimprenelle” est un
jardin exceptionnel structu
ré sur le nombre d’or avec force
ellipses, spirales, suites ou en
core triangles. Arbre emblé
matique des lieux, le gingko
est présent dans chaque massif
car son rôle est de veiller au
bon équilibre de l’ensemble et
de partager avec les autres ar
bres sa sagesse acquise au fil

L

Entre arbres et pierres, un jardin
pour le moins emblématique.

de 300 millions d'années...
Un ruisseau reprend sur
40 m la genèse d’un torrent : au
départ la roche est déstructu
rée, au toucher agressif, pour
finir par des galets particulière
ment doux. Le théâtre de ver
dure est quant à lui un lieu
intimiste, quasiment fermé, dé
chargé de tout artifice, animé
d'une énergie tellurique im
portante.
Le mégalithe, composé de
trois roches, est chargé de sym
boles divers, il représente entre
autres l’instant originel. Ce
sont pas moins de 1000 arbres
et arbustes, issus de 500 varié
tés différentes, et plus de 1000
tonnes de pierres qui font de ce
lieu un endroit enchanteur.
La “Terre pimprenelle”, sur
la route qui va d’Alboussière à
Gilhoc (tél. 04 75 58 00 27 ou
04 75 58 20 08), ouvert aujour
d’hui de 8 à 22heures et diman
che de 8 à 20heures (visite gui
dée les deux jours à 15heures ;
5 €).
o

À deux pas de l’Ardèche, avec une belle vue sur le rocher de Sampzon,
roses anciennes et vieilles variétés fruitières se mêlent avec bonheur.

À Romans, découvrez un havre de paix
out le weekend, le lycée
horticole ouvre ses por
tes sur son site de 29 hecta
res. L’occasion de savoir
quels élèves de bac pro
“travaux paysagers” seront
les heureux gagnants du
concours de jardin.
Pour la seconde année,
l’entrepreneur paysagiste
Joseph Grimaldi présentera
un jardin privé qu’il a tota
lement réalisé. En plein
cœur du centreville, cet
havre de paix de 150 m²
regorge d’éléments floraux
rares.
Dans ce lieu magique se
côtoient en effet des érables
japonais de collection, des
bambous, des hortensias
notamment mais aussi un
bassin dans lequel vivent
des carpes “koï”.
Fidèle à sa façon de faire,
Joseph Grimaldi a utilisé
des matériaux de récupéra
tion issus de l’ancien hôpital
de Romans par exemple. À
ne pas manquer !

T

Jospeh Grimaldi dévoilera un jardin privé composé d’innombrables
espèces florales. Les visites se feront les deux jours de 10heures à 12h30
et de 14 à 18heures (à côté du café des Arts).

es amateurs de roses an
ciennes connaissent la ro
seraie de Berty, lovée dans la
vallée du Roubreau, près de
Largentière : 700 variétés les
attendent dans un site en
chanteur. Sa créatrice, Eléo
nore Cruse, double désor
mais leur bonheur avec la
roseraie des Pommiers. À
200 m du centreville de
Ruoms, un hectare mêlant
collections de rosacées et de
variétés anciennes fruitières,
dans l’esprit des jardins de la
Renaissance, avec une vo
lonté d’entretien minimum.
Visite guidée sur rendez
vous (04 75 88 30 56, rose
raiedeberty.com) ce di
manche à 10 h 30 (entrée 6 €,
gratuit jusqu’à 7 ans, 3 € de 7
à 12 ans, chiens non admis).
À Berty ce weekend de 10 à
18 heures (jusqu’au 13 juin
inclus).
o

L

“Senteurs de Nyons”,
plus qu’un jardin un parfum

Un bel alambic trône au milieu de ce jardin aux multiples senteurs.

C.R.

eau de toilette “Senteurs de Nyons” va être officiellement
lancée samedi, à 11 heures, à l’occasion de la huitième
édition des “Rendezvous aux jardins”. Cette eau de toilette a
été réalisée sur une idée du “Jardin des arômes”, en partenariat
avec la distillerie Bleu Provence et la ville de Nyons. Sa formule
originale et exclusive a été imaginée par l’Osmothèque (Con
servatoire national de la parfumerie) qui avait proposé plusieurs
échantillons. La formule retenue par le jury de “nez” locaux,
qui s’était réuni à l’automne dernier, rappelle avec bonheur les
fragrances de la Drôme provençale. Dimanche, les Amis du
Jardin des arômes accueilleront les visiteurs de 15 à 18 heures
au jardin public du même nom, qui rassemble sur 2 000 m², 200
espèces de plantes à parfums, aromatiques, médicinales et à
distiller et au milieu duquel trône un bel alambic.
o

276173231

276160954
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“Dieulefit dans son jardin”, la valse des couleurs
union des commerçants
et artisans de Dieulefit
vous invite pour une échap
pée belle au cœur de la ville
demain, dimanche, de 9 à
19 heures, à l’occasion de
“Dieulefit dans son jardin”.
Cette année encore, la ville
se couvre de fleurs, de
plantes et de gaieté.
En effet, une quarantaine
d’exposants envahissent la
rue du Bourg et ses alen
tours et proposent différen
tes variétés de plantes com
me les aromatiques, les bio,
aquatiques… mais aussi de
fleurs avec les roses ancien
nes ou bulbes rares. De
quoi habiller tous les jar
dins, petits ou grands. Des
stands proposent égale
ment des décorations exté
rieures, du matériel de jar
dinage, des poteries et des
sculptures.
Aux vues du succès des
éditions précédentes,
l’union des commerçants et

L’

Dimanche, le village de Dieulefit va se couvrir de fleurs.
artisans met également en
place des animations : pro
menades à dos d’ânes, ini
tiations à la création de jar
dins miniatures, animations
de rues et ateliers pour en
fants. Autant d’animations

pour combler un public de 7
à 77 ans. Cette année, les
enfants de Dieulefit partici
pent à l'événement et pro
posent un service de
brouettes aux acheteurs
bien chargés.
o

E26-1

