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Saint-Malo

Une atmosphère de quiétude au jardin d'Amélie
Amelie Fristel a donne son prénom a un magnifique jardin Un hommage de la congrégation des Chênes
qu'elle avait fondée, a Parame. Une œuvre caritative devenue lieu de promenade

627a459e5340510c92d141143f0de5ca1995978151475b2

Le sculpteur Bertrand Michaud
et ses totems conçus avec des troncs
darbres
A son origine le jardin d Ame ie Prs
tel n était pas qu un jardin ordinaire
Cetait avant tout un lieu ouvert aux
personnes agees qui y trouvaient de
a nourriture dans un grand potager
Aujourd hui e jardin est devenu flo
rai Arbustes a fleurs roses arbres
rares et fleurs se côtoient en harmo
nie et constituent une promenade tres
agréable
Hier Eric Lequertier arch tecte pay
sagiste a fait vis ter avec passion ce
leu qi i l c o n n a t b e n lors d un week
end dedie aux visites des jard ns Un
pub ic enchante de la rchesse vege
taie de cet anc en potager I reste en
core quèlques vestiges de cet usage
comme la vieille pompe a eau toute
fleurie
Des al ees bordées de murs et de
fleurs avec pergola tonnelles agre
mentees de rosiers f euris aux par
fums odorants et une belle étendue
d eau rendent endroit charmant et
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Le public suit le g ade Eric Lequertier lors de la visite qu dee du jardin d Ame/ e Fr ste!
paisible Un pett lieu de priere a ete
amenage au fond de ce jardin tres co
ore n che dans I enceinte de la mai
son de retraite
Eric Leqiertier en guide atypiq ie
assurera des vis tes commentées
aujourd hu au jard n d Amelie pro
pnete de la congrégation de Notre

Dame des Chênes Un rendez vous
a ne pas manquer est la rencontre
pour partage! la passion des vege
taux sur le thème de La Creation
d un jardin suivant les pnnc pes de a
nature vibratoire aura leu a 15 h 30
a la communaute Notre Dame des
Chênes

Dimanche 7 juin v site g i dee sur
La Creation d un jardin su vant les
principes de la nature vibratoire a
15 h 30 a la communaute Notre
Dame des Chênes 8 boulevard des
Déportes

LEQUERTIER 5268224400524

