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Victoires du Paysage. Le jardin d'Amélie
dans La course au titre

tes membres du jury accompagnes de la sœur dite « maitre d'oeuvre » du jardin
à Eric Lequertier (a droite) architecte paysagiste et M Prunier, pépiniériste gênera
liste et fournisseur des vegetaux présents dans le jardin d Amelie

Apres avoir remporte le titre l'année
derniere (*), l'architecte paysagiste
maloum Eric Lequertier est de nou
veau nomme aux Victoires du Pay
sage 2016 Un concours prive qui
recompense les maîtres d'ouvrage
qui accordent un large part aux
notions de bien etre et d'ameliora
tion du cadre de vie
Cree en 2008 par Val'hor, l'mterpro
fession de l'horticulture et du pay
sage, le concours est une veritable
vitrine de projets, du plus modeste
au plus grand, dont l'objectif est de
promouvoir l'aménagement paysa
ger contemporain et valoriser les
metiers du paysage

Un havre de paix
Pour cette cinquieme edition, il
concourt avec le jardin d'Amélie,
situe a la congrégation Notre Dame
des Chênes |eudi, les jurys tech

niques ont fait le deplacement pour
visiter cette oeuvre paysagère remar
quable, située en plein coeur de Para
me
A la suite de la renovation de ce
vaste bâtiment en pierre qui a dure
plus de dix ans, les sœurs ont confie
au paysagiste maloum le réaménage
ment de leur espace exterieur C'est
maintenant un splendide jardin qui
offre, aux soeurs et a leurs visiteurs,
un havre de paix Une rose a même
ete créée a la demande des sœurs et
d'Eric Lequertier Baptisée « la rose
Amelie » en reference a la sœur qui
a fonde cette communaute, elle a la
particularité de changer de couleur
entre le bouton de rose et la fleur

T * Dans la catégorie terrasse ou
jardins de particuliers de plus de
5 doo m2 grace a son amenagement du
jardin La Caleta a Dmard


