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Le merveilleux petit jardin de Lucienne
29/09/2013 05:36
Charles Trenet ne l'aurait sans doute pas renié car ce jardin est extraordinaire, lui
aussi. On peut le voir sans avoir besoin d'y entrer ! Il est offert à tous comme un
cadeau, au confluent du ruisseau de la Rose et de la Tronne de Diziers. Il est
maintenu au-dessus des rivières par un muret toujours fleuri. Lucienne habite le
Moulin-Pont, juste en face, relié à son jardin par un petit pont de pierres. Depuis des
années, avec un goût très sûr, elle organise l'échelonnement des floraisons et
l'organisation des massifs. Elle le fait pour elle et pour tout le monde, dit-elle. Vu son
âge, elle se fait aider par un jardinier du voisinage, mais elle tient à acheter elle-même
ses bulbes et ses plants et décide de leur implantation. Le jardin est petit mais c'est
un chef-d'œuvre d'équilibre et d'harmonie, bien loin des accumulations lourdes de
géraniums balcons ou d'œillets d'Inde. Lucienne assemble astucieusement les
vivaces et les annuelles. Un carré de pelouse est entouré de sauges bleues et rouges,
de graminées légères, de capucines qui retombent en cascade vers la rivière, de
fuchias rustiques, de dahlias aux couleurs savamment assemblées. Un lagerstroemia,
appelé aussi lilas des Indes, est actuellement en fleurs : isolé sur la pelouse, c'est une
merveille ! Trois petits arbres pleureurs, un bouleau, un orme et un sophora, ont été
plantés au bord de l'eau : la souplesse de leurs rameaux répond à celle du cresson
sauvage qui pousse dans la rivière. Au cours des saisons, une profusion d'espèces se
succèdent : tulipes et narcisses au printemps, iris et roses en juin, asters et anémones
du Japon en automne. À ne pas manquer en été, un hydrangea paniculé superbe
Lucienne, un goût très sûr et l'amour du jardin qu'elle veut partager avec tous.
placé au centre de la pelouse. En ce moment, fleurissent des brassées de rudbeckias,
ces grosses marguerites jaunes avec un cœur noir. Mais attention, le vent et les
pluies d'automne risquent bien de les coucher au sol, il faut faire vite : c'est dans la rue des Moulins à Suèvres !
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PROMOTION D'AUTOMNE

FACILITEZ VOUS LA VIE

Du 21 septembre au 21 octobre 2013 : nous
vous offrons 2 fois la TVA sur les
fenêtres,volets,porte d'entrée et porte de garage

- Aide à la personne
- Soins infirmiers à domicile*...

Pour plus d'informations >>>>>

Contactez-nous au 02.54.56.28.00

Devenir annonceur

MG AUTOMOBILES DIST.
MAZDA/JEEP/ISUZU
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 116 CH ACTIVE
2WD
2012 - 42000 Kms ---> 19900 euros
POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI

