
Les jardins familiaux : éléments du patrimoine culturel et naturel 
 
Orléans (France) : Les jardiniers associés participaient aux Journées 
Européennes du Patrimoine 
 
Le groupe de jardins « Abbé Lemire » a ouvert ses portes lors des Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP). 
 
Ce fût une « première » pour l’Association Orléanaise pour Jardins Ouvriers et 
Familiaux qui fête ses 110 ans en 2014. Plus de 200 visiteurs sont venus rencontrer 
les jardiniers et visiter les potagers. 
 
En 2014 le thème des JEP étant le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, nous 
avons proposé plusieurs animations: 
 
La première partie concernait l’aspect culturel grâce à plusieurs amis venus 
spontanément animer nos jardins. 
 
Expositions de photographies de Laurent Baude, Christophe Depaz, Claire et 
Christine Desfeuillet, Armelle Doguet, Catherine Hild, Valérie Maldelar. Echo de 
rencontres, d’échanges, de partages avec les jardiniers, les photographies grand 
format tirées sur papier recyclé avec le soutien de GrDF Loiret ont été marouflées sur 
les cabanes de jardin, offrant une déambulation dans les jardins familiaux. 
 
Les sculptures de Nicolas Crozier ou l’Art de la Récup, ces « sculptures-
constructions » nées de l’imagination de l’artiste étaient installées au milieu des 
jardins. Deux jardiniers exposaient également leurs œuvres : 
 
- Michael Buckley, avec ses céramiques qui nous a fait une démonstration de 

cuisson avec raku. 
- Régis Pelletier, poète amateur nous a proposé ses textes sur la nature et les 

jardins. 
 
La seconde partie concernait nos jardins familiaux avec 3 exposés historiques sur les 
110 ans de jardins familiaux à Orléans, des visites commentées des jardins et des 
bons conseils de jardinage respectueux de l’environnement, la visite du rucher animé 
par l’association « Le Hameau de Julien » qui accueille des personnes autistes. Une 
dégustation de miel récolté sur place complétait cette visite. 
 
Remercions également les bénévoles, les jardiniers, la ville d’Orléans, le magasin 
Botanic et GrDF pour leur aide. Pour clôturer ces rencontres les acteurs de ce 
premier succès se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 
  
Jean-Claude Férail, Président de l’AOJOF 


